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Introduction 

Sans surprise aucune, les cas ayant récemment abouti au Tribunal fédéral dans le 
domaine de la responsabilité des administrateurs concernent la responsabilité dans la 
faillite.1  

La question de la légitimation active pour ouvrir action en responsabilité dans la faillite 
et en particulier la distinction entre dommage direct et indirect est celle qui a connu les 
plus grands développements et probablement aussi celle qui a fait couler le plus d’encre 
ces dernières années.2 Deux arrêts récents reviennent « deux fois de plus » sur cette 
distinction, il s’agit des ATF 141 III 112 et 142 III 23. La première partie fera le point 
sur ces développements jurisprudentiels et sur le retour explicite à la notion traditionnelle 
du dommage. Elle montrera également que le critère consistant à retenir l'existence d'un 
dommage direct du créancier lorsque ce dommage est indépendant du dommage de la 
société, s'il est correct hors faillite, conduit à un résultat parfois peu satisfaisant dans la 
faillite. Cet article proposera donc un autre critère pour distinguer le dommage direct et 
le dommage indirect du créancier dans la faillite de la société. 

S’agissant de la condition de l’illicéité, le motif le plus régulièrement invoqué par les 
demandeurs est l’omission d’aviser le juge du surendettement dans la faillite (art. 725 al. 
2 CO). Un arrêt non publié du Tribunal fédéral du 26 janvier 2016 (TF 4A_373/2015) 
met en œuvre les conditions de la responsabilité dans ce cas et sera présenté en deuxième 
partie. Ce sera en particulier l'occasion de revenir sur la diligence attendue des 
administrateurs. 

                                                             
1  Sur le fait que pratiquement aucune action en responsabilité n’est ouverte hors faillite, voir 

CHABLOZ, Actions légales, n. 960 ss. 
2  Pour ne citer que quelques articles parmi les plus récents, BAUM/VON DER CRONE, p. 232 ss ; 

CEREGATO/BIERI, p. 295 ss ; BUFF/VON DER CRONE, p. 269 ss ; MÜLLER/KIESER, p. 112 ss ; 
STOFFEL/CONSTANTIN, p. 324 ss. 
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I. Légitimation active  

A. Développements liés à la distinction entre dommage 
direct et indirect 

1. Distinction traditionnelle entre dommage direct et indirect 

En droit des sociétés, la distinction entre dommage direct et indirect sert notamment à 
déterminer qui des créanciers ou de l’administration de la faillite peut ouvrir action en 
responsabilité contre les organes de la société en faillite. Lorsque les créanciers subissent 
un dommage direct, ils ont la légitimation active et peuvent faire valoir un droit propre. 
En revanche lorsqu’ils subissent uniquement un dommage indirect, l’administration de la 
faillite est dans un premier temps seule habilitée à faire valoir ce dommage. Ce n’est que 
si elle renonce à ouvrir action que les créanciers pourront introduire une action en 
responsabilité sur la base de l’art. 757 al. 2 CO ou se faire céder le droit d’agir en vertu 
de l’art. 260 LP. Ils feront alors valoir une prétention en leur nom mais pour le compte de 
la masse, en tant que Prozessstandschafter.3 

Selon les principes généraux du droit de la responsabilité civile, seule la personne qui 
subit une atteinte directe à son patrimoine est légitimée à rechercher en responsabilité 
l’auteur du dommage et non pas la personne touchée uniquement par ricochet.4 
Appliquée à la responsabilité des administrateurs dans la faillite (art. 756 CO), cette 
distinction signifie que seul le créancier qui subit une atteinte directe à son patrimoine 
peut ouvrir action en responsabilité contre l’administrateur et non celui qui subit 
uniquement un dommage du fait que son dividende dans la faillite est réduit par la 
diminution du patrimoine de la société.5 Le critère de distinction traditionnellement 
déterminant est le fait de savoir dans quelle masse patrimoniale le dommage s’est 
directement produit. Initialement, cette conception était celle appliquée à la 
responsabilité des administrateurs dans la faillite,6 sans que cela ne suscite de véritable 
débat doctrinal.7 Il convient tout d'abord de voir pourquoi et de quelle manière le 
Tribunal fédéral s’est détourné de la notion traditionnelle du dommage (A.2) et comment 
il y est implicitement revenu (A.3). Ensuite, il s’agira d’analyser l’application que le 

                                                             
3  ATF 139 III 391, consid. 5.1 ; ATF 132 III 342, consid. 2.2, JdT 2007 I 51 ; ATF 121 III 488, consid. 

2b, JdT 1997 II 147. Voir aussi p.ex. BERTI, BSK SchKG-II, n. 56 ad art. 260. 
4  Voir p.ex. WERRO, CR CO-I, n. 14 ad art. 41. 
5  Voir p.ex. ATF 110 II 391, consid. 1, non publié au JdT 1998 II 140. 
6  Ibidem. 
7  Voir p.ex. FORSTMOSER, n. 186 ss ou SCHIESS, p. 24 ss. 



ISABELLE CHABLOZ  
 

 104 

Tribunal fédéral fait de cette distinction maintenant qu'il dit explicitement y être revenu 
(B). 

2. Abandon de la distinction traditionnelle : arrêts « X-
Corporation » et « Raischle »  

En 1996, pour éviter une course au désintéressement, le Tribunal fédéral a, dans l’arrêt 
X-Corporation, abandonné le critère traditionnel de distinction entre dommage direct et 
indirect fondé sur le patrimoine touché en faveur d’un critère lié au fondement juridique 
de l’obligation de réparer le dommage.8 Selon ce critère purement juridique, un 
dommage direct du créancier existe uniquement lorsque le comportement d’un organe 
viole des devoirs qui lui incombent personnellement envers le créancier qui est touché.9 
En règle générale, il s’agit d’un comportement illicite au sens de l’art. 41 CO, d’une 
culpa in contrahendo ou d’une norme du droit des sociétés qui protège exclusivement le 
créancier.10 Selon cette définition, l’exemple classique du dommage direct est le cas où 
l’organe social amène un tiers à accorder un crédit à la société par de faux 
renseignements sur la situation financière de celle-ci.11 Le Tribunal fédéral confirma ce 
revirement jurisprudentiel à plusieurs reprises,12 malgré les critiques de la doctrine 
majoritaire.13 Une des critiques principales était que plus personne n’était habilité à faire 
valoir un dommage qui s’était produit exclusivement dans le patrimoine du créancier, 
mais qui résultait de la violation d’une double norme du droit des sociétés.14  

Dans l’arrêt « Raischle », le Tribunal fédéral admit, sans clairement motiver sa décision, 
la légitimation active de l’administration de la faillite pour faire valoir un dommage 
appartenant à l’ensemble des créanciers (diminution de la masse active), même si la 
société n’avait quant à elle subi aucun dommage.15 

3. Retour implicite à la distinction traditionnelle 

En 2002, le Tribunal fédéral a, selon ses termes, « précisé » sa jurisprudence en 
spécifiant que la nouvelle distinction définie dans l’arrêt X-Corporation n’est pas 

                                                             
8  ATF 122 III 176, consid. 7b, JdT 1998 II 140. 
9  ATF 122 III 176, consid. 7b, JdT 1998 II 140. 
10  ATF 122 III 176, consid. 7b, JdT 1998 II 140. 
11  ATF 122 III 176, consid. 7b, JdT 1998 II 140. 
12  ATF 125 III 86, consid. 3, JdT 2001 I 73 ; ATF 127 III 374, consid. 3b, JdT 2001 II 39 ; ATF 128 III 

180, consid. 2c. 
13  Voir p.ex. BÄRTSCHI, p. 217 s. ; CHAUDET, p. 309 ; GLANZMANN, p. 168 s. ; TRIGO TRINDADE, p. 6. 

D’emblée favorable à cette jurisprudence, TERCIER/STOFFEL 1995/96, p. 270 s. 
14  HIRSCH, p. 98 s. 
15  TF arrêt 5C.29/2000 du 19 septembre 2000, consid. 4b/c. 
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applicable lorsque la société n’a pas subi de dommage.16 Il confirma cette précision dans 
l’arrêt « Biber » rendu en 2004.17 La doctrine était alors divisée sur le fait de savoir si 
cette nuance signifiait ou non un retour à la distinction traditionnelle.18  

En 2006, le Tribunal fédéral résuma sa nouvelle conception en distinguant trois 
situations :19 

1. Le créancier est lésé à titre personnel à l’exclusion de tout dommage de la 
société. Le créancier lésé peut alors agir à titre individuel pour réclamer des 
dommages-intérêts au responsable, sur la base des art. 41 ss CO.20 

2. Seule la société est lésée alors que le créancier ne subit qu’un dommage par 
ricochet (en cas d’insolvabilité de la société). En cas de faillite (et seulement 
dans ce cas), le créancier peut uniquement agir pour faire valoir le dommage de 
la communauté des créanciers sur la base de l’art. 757 al. 2 et 3 CO.21 

3. La société et le créancier ont subi un dommage direct.22 Dans cette situation, 
pour parer au risque d’une compétition entre les actions en responsabilité 
exercées respectivement par la société ou l’administration de la faillite et par 
les créanciers directement touchés, la jurisprudence limite le droit d’agir de ces 
derniers afin de donner la priorité à l’action sociale. Un créancier social ne peut 
agir que s’il peut fonder son action sur un acte illicite (art. 41 CO), une culpa in 
contrahendo ou une norme du droit des sociétés conçue exclusivement pour 
protéger les créanciers.23  

Le Tribunal fédéral, sous le couvert d’une précision, était ainsi bel et bien revenu 
implicitement à la distinction traditionnelle entre dommage direct et dommage indirect, 
en maintenant néanmoins une restriction à la légitimation active des créanciers pour faire 
valoir leur dommage direct (infra I.B.2.c).  

                                                             
16  TF, arrêt 4C.200/2002 du 13.11.2002, consid. 3, considérant non publié à l’ATF 129 III 129. 
17  ATF 131 III 306, consid. 3.1.2, JdT 2006 I 56. 
18  Pour un retour à la distinction traditionnelle, p.ex. BÖCKLI, Aktienrecht, § 18 n. 301a ; CHABLOZ, 

Actions légales, n. 738 ss et les réf. citées à nbp 1270. Contra : TERCIER/STOFFEL, 2004/2005, p. 313. 
19 ATF 132 III 564. 
20  ATF 132 III 564, consid. 3.1.1 et 3.2.1. 
21  ATF 132 III 564, consid. 3.1.2 et 3.2.2. 
22  ATF 132 III 564, consid. 3.1.3. 
23  ATF 132 III 564, consid. 3.2.3. 
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B. Abandon injustifié de la jurisprudence « Raischle » et 
après ? 

1. ATF 142 III 23 : abandon de la jurisprudence « Raischle » 

a) Etat de fait 

Le 27 juin 2012, la masse concordataire SAir Group a introduit une action en 
responsabilité auprès du Tribunal de commerce du canton de Zurich contre quatre 
anciens membres du conseil d’administration ainsi que contre l’ancien CFO de 
SAirGroup. Elle concluait au remboursement de paiements pour des montants de CHF 
92 673, EUR 25 719 244 et GBP 751 788 (plus intérêts) pour des paiements faits à 
certains créanciers dans les semaines qui ont précédé la demande de sursis concordataire, 
au préjudice des autres créanciers. Le Tribunal de commerce a rejeté la demande par 
décision du 1er juillet 2015, au motif que ni le dommage, ni l’illicéité n’avaient pu être 
établis. La masse concordataire a introduit un recours en matière civile contre cette 
décision.  

b) Motifs de la décision 

La question principale était celle de savoir si l’administration du concordat était 
légitimée à faire valoir, par une action en responsabilité de l’art. 757 CO, le préjudice 
causé aux créanciers en raison de la diminution de la masse active.  

Le Tribunal fédéral commence par rappeler que, conformément à l’art. 757 CO, il 
appartient en priorité à l’administration de la faillite, respectivement du concordat, de 
faire valoir les actions en responsabilité dans la faillite. Seule est donc controversée la 
question de savoir quel dommage (survenu dans quel patrimoine) peut être l’objet de 
telles actions.24 

Selon le Tribunal fédéral, la masse concordataire a la légitimation active pour faire valoir 
un dommage de la société en liquidation concordataire résultant d’un comportement 
illicite des organes (art. 757 al. 1 et 2 CO ; art. 325 LP). Cela, indépendamment du fait de 
savoir si les créanciers ont subi un préjudice direct ou indirect de par ce comportement. Il 
est incontesté que dans le cas présent un dommage de la société n’a pas été allégué. 
L’administration du concordat est toutefois d’avis qu’elle est légitimée à faire valoir le 
dommage de la communauté des créanciers résultant d’une diminution de la masse 
active, conformément à l’arrêt 5C.29/2000 du 19 septembre 2000 (arrêt « Raischle »).25 

                                                             
24  ATF 142 III 23, consid. 3.1. 
25  ATF 142 III 23, consid. 4.1. 
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Le Tribunal fédéral indique que la jurisprudence « Raischle » datant de 2000 est 
dépassée. Il rappelle qu’elle a été rendue à une époque où la légitimation active pour 
faire valoir le dommage des créanciers avait été fortement restreinte par la jurisprudence 
(supra I.A.2) et qu’elle ne se justifie plus au vu des développements récents.26 Si elle 
avait un sens à l’époque où selon la jurisprudence les créanciers n’avaient pas la 
légitimation pour faire valoir un préjudice indépendant du préjudice de la société (ATF 
128 III 180, consid. 2c ; ATF 127 III 374, consid. 3a), elle ne se justifie plus depuis que 
le Tribunal fédéral est revenu à la distinction traditionnelle entre dommage direct et 
indirect (ATF 131 III 306 « arrêt Biber » et – plus distinctement – ATF 132 III 564, 
supra I.A.3). La légitimation des créanciers pour faire valoir un dommage distinct de 
celui de la société n’est ainsi plus soumise à aucune restriction.27  

Par conséquent, de l’avis du Tribunal fédéral, l’action sociale ne peut être introduite que 
pour faire valoir un dommage intervenu dans le patrimoine de la société au sens de la 
théorie de la différence (différence entre l’état actuel du patrimoine et l’état du 
patrimoine sans le comportement incriminé). En effet, seul un tel dommage peut selon la 
doctrine très majoritaire être l’objet de l’action en responsabilité de la masse en faillite, 
selon les art. 756 à 758 CO, conformément au titre marginal de ces articles (« Dommage 
subi par la société »). Il en découle que l’administration de la faillite, respectivement du 
concordat n’est pas légitimée à faire valoir un dommage causé exclusivement au 
patrimoine des créanciers sociaux, sans qu’un dommage ne soit causé au patrimoine de 
la société elle-même.28 Le Tribunal fédéral a donc rejeté le recours.  

c) Analyse 

La distinction entre dommage direct et indirect proposée dans l’arrêt X-Corporation 
mélangeait les notions de dommage et d’illicéité (supra I.A.2).29 Or, il s’agit de deux 
notions bien distinctes et en ce sens, il faut saluer le retour à la notion traditionnelle du 
dommage.30 Il est ainsi justifié de reconnaître le droit à toute personne qui a subi une 
atteinte directe à son patrimoine d’en demander la réparation. Il est également conforme 
aux règles générales sur la responsabilité civile de ne pas autoriser la réparation du 
dommage réfléchi pour éviter le problème du double dédommagement.31 

Le Tribunal fédéral arrive à la conclusion que le retour à la notion traditionnelle du 
dommage signifie que, lorsque le dommage des créanciers est distinct de celui de la 
société, ils sont en droit de demander sans restriction réparation d’un dommage 
                                                             
26  ATF 142 III 23, consid. 4.2 et 4.3. 
27  ATF 142 III 23, consid. 4.2.2. 
28  ATF 142 III 23, consid. 4.3. 
29  A ce propos, voir GABARSKI, p. 64 et les réf. citées. 
30  D'un autre avis, STOFFEL/CONSTANTIN, p. 325. 
31  A ce propos, CHABLOZ, Actions légales, n. 102 s. 
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consistant en une diminution de leur dividende dans la faillite.32 Il en conclut qu’il n’est 
plus nécessaire d’autoriser l’administration de la faillite à faire valoir ce dommage 
puisque les créanciers individuels sont légitimés à agir en responsabilité.33 Autrement dit, 
selon le Tribunal fédéral, le dommage que l’administration de la faillite fait valoir est le 
dommage de la société et les créanciers font valoir tout dommage qui est distinct de celui 
de la société. Il applique ainsi dans la faillite le même critère qu’il applique pour 
distinguer entre dommage direct et indirect de l’actionnaire hors faillite. 

Le problème est que la conception adoptée par le Tribunal fédéral ne tient pas 
suffisamment compte du fait que la situation est différente selon que l’on se trouve hors 
ou dans la faillite. A notre avis, il faut distinguer entre dommage direct et indirect du 
créancier et non pas entre dommage de la société et dommage du créancier. Le dommage 
direct du créancier est celui qui se produit directement dans son patrimoine, alors que le 
dommage indirect est celui qui se produit dans un autre patrimoine (masse active) et n’a 
des effets qu’indirectement sur le patrimoine du créancier (diminution du dividende dans 
la faillite). La jurisprudence du Tribunal fédéral oblige chaque créancier à agir 
individuellement pour demander réparation d’un dommage qui touche l’ensemble des 
créanciers, ce qui entraîne des difficultés procédurales et pratiques quasiment 
insurmontables. En effet, la seule possibilité qui s’offre aux créanciers est la consorité 
simple (art. 71 CPC).34 Dans la mesure où depuis près de vingt ans, la jurisprudence du 
Tribunal fédéral a adopté une approche pragmatique permettant de favoriser l’action de 
la communauté des créanciers par rapport à l’action des créanciers individuels, il est 
dommage qu’elle y renonce dans ce cas précis.35 Si une seule action menée par 
l’administration de la faillite suffit à compenser le dommage de tous les créanciers 
individuels, il est absurde d’obliger chaque créancier à agir individuellement.  

L’argument principal avancé par le Tribunal fédéral est que la note marginale des art. 
756 à 758 CO fait mention du « dommage de la société » et donc que l’administration de 
la faillite ne peut faire valoir que ce dommage.36 La notion de « dommage de la société », 
n’est cependant pas claire s’agissant des actions en responsabilité dans la faillite. En 
effet, le Tribunal fédéral admet lui-même qu’en cas de faillite, l’administration de la 
faillite fait valoir l’action de la communauté des créanciers et non l’action de la société 
ou le droit d’action propre des créanciers (jurisprudence Raschein,37 confirmée à 
plusieurs reprises).38 Il est donc possible d’interpréter l’art. 757 CO comme se référant au 
                                                             
32  ATF 142 III 23, consid. 4.3. 
33  ATF 142 III 23, consid. 4.3. 
34  A ce propos, voir CHABLOZ, Actions légales, n. 1127. 
35  Du même avis, STOFFEL/CONSTANTIN, p. 325. 
36  ATF 142 III 23, consid. 4.3. 
37  ATF 117 II 432, consid. 1, JdT 1998 I 72. 
38 ATF 138 III 148, consid. 2.3 ; ATF 132 III 564, consid. 3.2.2. Très critique au départ, la doctrine 

s’est peu à peu ralliée à cette jurisprudence pour des motifs essentiellement pratiques. Voir p.ex. 
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dommage indirect (réfléchi) du créancier. En effet, cette disposition confère, à notre avis, 
à l’administration de la faillite le soin d’agir pour faire valoir tout dommage qui a une 
incidence directe sur la masse active et indirecte sur le dividende des créanciers dans la 
faillite. L’art. 757 CO tiendrait ainsi compte du but primaire de la distinction entre 
dommage direct (immédiat) et indirect (réfléchi), à savoir d’éviter un double 
dédommagement des créanciers dans la faillite (supra I.A.1). Autrement dit, la question 
à se poser pour distinguer entre dommage direct et indirect du créancier dans la faillite 
est la suivante : est-ce que, si l’administration de la faillite obtient gain de cause dans 
l’action dirigée contre les organes, le dommage du créancier individuel sera également 
compensé. Si tel est le cas, le dommage du créancier est un dommage indirect, sinon il 
s’agit d’un dommage direct. La distinction entre dommage direct et indirect doit en 
revanche être maintenue et nous ne partageons pas l’avis doctrinal selon lequel tout 
dommage des créanciers est, dans la faillite, un dommage de la communauté des 
créanciers.39 Il est en effet des cas où le dommage du créancier individuel ne se confond 
pas avec le dommage de la communauté des créanciers, comme le montrera l’arrêt 
suivant. 

L’avantage de l’interprétation proposée ici est qu’elle permet de clarifier le lien entre 
l’action en responsabilité et l’action révocatoire (art. 285 ss LP).40 En effet, selon les 
principes généraux de la responsabilité civile, tout lésé a le devoir de diminuer son 
dommage.41 Dans le cas présent, cela signifie que si l’administration de la faillite 
n’intente pas l’action révocatoire contre les bénéficiaires (art. 290 LP), le juge peut 
déduire de l’indemnité due par les administrateurs les montants qui auraient pu être 
récupérés par ce biais.42 

Il est vrai que la majorité des faillites est suspendue faute d’actif et que dans ce cas 
personne ne fait généralement valoir les prétentions de la communauté des créanciers.43 
La solution à ce problème n’est pas d’élargir la notion de dommage direct pour permettre 
aux créanciers d’agir, mais de modifier l’art. 260 LP pour permettre aux créanciers de se 
faire céder les prétentions en responsabilité également dans ce cas.44 

                                                                                                                                               
BÖCKLI, § 18 n. 293b; CORBOZ, CR CO-II, n. 16 ss ad art. 757. Pour plus de détails, CHABLOZ, 
Actions légales, n. 787. 

39  D’un autre avis, STOFFEL, Mündigkeit, p. 21 ss, selon qui dans la faillite le dommage des créanciers 
est toujours un dommage indirect qu’il appartient à l’administration de la faillite de faire valoir. 

40  Sur les liens entre ces deux actions, voir p.ex., KRIZAJ, p. 819 ss. 
41  Voir p.ex., WERRO, CR CO-I, n. 18 ss ad art. 42 et n. 25 ss ad art. 44. 
42  Dans le même sens, KRIZAJ, p. 833 ss. 
43  BAUM/VON DER CRONE, p. 232 ; BUFF/VON DER CRONE, p. 274 ; CHABLOZ, Ouverture de la faillite, 

p. 357. 
44  A ce propos, CHABLOZ, Ouverture de la faillite, p. 366 s. 
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2. ATF 141 III 112 : le cas où la société et le créancier ont subi 
un dommage direct 

a) Etat de fait 

Le demandeur C était employé de la société D SA depuis décembre 2008. Il est tombé 
malade à partir du 8 août 1999 et son incapacité de travail était de 100% pour une durée 
indéterminée. 

La compagnie d’assurances a refusé de verser des indemnités journalières à C au motif 
que la société D SA n’avait pas versé les primes d’assurance. L’assureur avait du reste 
déjà suspendu sa couverture depuis le 18 avril 1999 et annulé la police rétroactivement 
au 10 novembre 1998. 

Le 7 février 2000, C a déposé une demande contre D SA auprès du Tribunal des 
prud’hommes du district de la Chaux-de-Fonds. Il a conclu à ce que D SA soit 
condamnée à lui payer 12’384 fr. 80 brut avec intérêts à titre de salaires et vacances, qui 
lui soit ordonné de l’affilier à la fondation LPP de E et de payer à celle-ci les cotisations 
employeur et employé pour la période de décembre 1998 à décembre 1999. Le 25 mai 
2000 un accord a été trouvé entre les parties. Le même jour, C a déposé plainte pénale 
contre A et B, tous deux administrateurs de la société. Ceux-ci ont été condamnés 
notamment pour détournement de retenues sur les salaires (art. 159 CP et art. 87 al. 3 
LAVS). 

Le 12 juillet 2000, la faillite de la société a été prononcée et elle a été radiée du registre 
du commerce le 21 mai 2003. C a fait valoir une créance de 57’065 fr. 45 dans la faillite. 
Cette créance a été admise à concurrence de 56’793 fr. 80. C a reçu un acte de défaut de 
biens pour un montant de 49’976 fr. 95. Il a fait notifier des commandements de payer 
pour 53’740 fr. aux administrateurs A et B qui ont formé opposition totale. Par jugement 
du 27 mai 2013, le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers a condamné 
solidairement A et B à payer à C le montant de 38’119 fr. avec intérêts à 5% l’an. Le 27 
mai 2014, la Cour d’appel civile a pour l’essentiel confirmé la décision de première 
instance, mais a réduit la condamnation à 36’755 fr. plus intérêts à 5% l’an. Les 
administrateurs ont déposé un recours en matière civile au Tribunal fédéral, recours qui a 
été rejeté pour les motifs qui suivent. 

b) Motifs de la décision 

L’objet principal du litige était la question de savoir si C était légitimé à ouvrir action 
contre A et B pour faire valoir le dommage découlant du non-paiement des primes 
d’assurance.  
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Selon A et B, la cause du dommage n’est pas le non-paiement des primes, mais 
l’incapacité de la société d’honorer l’accord du 25 mai 2000. L’impossibilité de D SA 
d’honorer son engagement découle selon eux de la mauvaise gestion des administrateurs. 
Ils en infèrent l’absence de lien de causalité entre le non-paiement des primes et, pour le 
créancier social, l’existence d’un dommage par ricochet (seule la société étant 
directement lésée) qui ne peut être indemnisé par le biais d’une action individuelle.45 

Le Tribunal fédéral commence par rappeler sa jurisprudence résumée dans l’ATF 132 III 
564 (supra I.A.3).46 A son avis, les agissements illicites des organes sociaux (non-
paiement des primes) sont à l’origine du refus de l’assureur d’indemniser l’employé. Le 
fait que les administrateurs ont déduit des cotisations sur le salaire de l’employé pour les 
utiliser à d’autres fins permet d’affirmer que ces organes ont adopté un comportement 
dont l’employé est la victime, ce qui confirme que l’employé a subi un dommage 
direct.47 Selon le Tribunal fédéral, la société s’est donc appauvrie en raison du 
comportement illicite de ses propres administrateurs, puisque son passif s’est accru d’une 
obligation de réparer le préjudice de l’employé (augmentation des passifs). La société 
pouvait donc également actionner les administrateurs en invoquant la violation de l’art. 
41 CO ou du devoir de diligence ancré à l’art. 717 CO.48  

Par conséquent, le Tribunal fédéral est d’avis que l’on se trouve dans l’une de ces 
situations plus rares où il existe un double dommage direct, celui de C et celui de la 
société. Conformément à sa jurisprudence, la légitimation active du créancier dépend 
dans ce cas de savoir si le créancier peut fonder son action sur un acte illicite (art. 41 
CO), une culpa in contrahendo ou sur une norme du droit des sociétés conçue 
exclusivement pour protéger les créanciers, cela afin d’éviter une course au 
désintéressement. Dans le cas présent, la concurrence entre les prétentions de la société 
et celles de C n’est, selon le Tribunal fédéral, pas d’actualité puisque la faillite a été 
prononcée en juillet 2000, puis clôturée en mai 2003 et qu’il n’y a pas eu ouverture 
d’action par l’administration de la faillite ou alors cession des droits de la masse. C est 
donc légitimé à agir à titre individuel contre les organes en réparation du dommage direct 
subi.49 

En ce qui concerne la question de l’illicéité, le Tribunal fédéral est d’avis que la 
responsabilité des organes est clairement engagée sous l’angle de l’art. 41 CO. Il rappelle 
tout d’abord la théorie objective de l’illicéité. Ensuite, il indique que les administrateurs 
ont été condamnés, par jugement du 9 novembre 2004, en particulier pour détournement 
de retenues sur les salaires (art. 159 CP et art. 87 al. 3 LAVS). L’art. 159 CP vise à éviter 
                                                             
45  ATF 141 III 112, consid. 5.1. 
46  ATF 141 III 112, consid. 5.2. 
47  ATF 141 III 112, consid. 5.3.2. 
48  ATF 141 III 112, consid. 5.3.2. 
49  ATF 141 III 112, consid. 5.3.3. 



ISABELLE CHABLOZ  
 

 112 

que le travailleur ne subisse un dommage du fait de l’employeur ; elle vise la protection 
de son patrimoine. Il s’agit donc bien, pour les employés visés, d’une norme protectrice 
dont la violation constitue un acte illicite. Quant aux autres conditions de la 
responsabilité (faute ; lien de causalité naturelle et adéquate entre le dommage et 
l’omission des organes), elles sont sans aucun doute remplies.50 

c) Analyse 

L’affirmation du Tribunal fédéral selon laquelle les cas dans lesquels il existe un 
dommage direct de la société et des créanciers sont plus rares peut amener à se demander 
pourquoi donc il a mis tant d’énergie à restreindre la légitimation active des créanciers 
dans ce cas (supra I.A.2 et 3).  

Pour bien comprendre les enjeux du présent arrêt, il convient tout d’abord de rappeler 
pourquoi le Tribunal fédéral s'était éloigné de la notion traditionnelle du dommage dans 
l'arrêt X-Corporation (supra I.A.2).51 Le problème principal résultait du fait que la 
jurisprudence n’était pas uniforme quant à la nature du dommage du créancier engendré 
par la violation de l’art. 725 CO.52 Avant la jurisprudence X-Corporation, le Tribunal 
fédéral qualifiait parfois de dommage direct, parfois de dommage indirect la perte d’un 
créancier qui avait fait des livraisons à une entreprise surendettée.53 Lorsqu’il la qualifiait 
de dommage direct, il admettait aussi que l’art. 725 CO était une norme protectrice qui 
permettait de fonder l’illicéité.54 Or, comme les prétentions en responsabilité sont le plus 
souvent contestées, les organes de la faillite ne peuvent décider de les faire valoir ou de 
les céder à des créanciers individuels qu’après la seconde assemblée des créanciers, 
c’est-à-dire après le dépôt de l’état de collocation. Les créanciers ayant subi un dommage 
direct peuvent en revanche agir dès l’ouverture de la faillite, d’où le problème de la 
course au désintéressement.55 

Pour éviter les problèmes liés à sa jurisprudence antérieure à l'arrêt X-Corporation, en 
revenant à la distinction traditionnelle, le Tribunal fédéral a précisé qu’en cas de double 
dommage direct, le créancier n’est pas légitimé à faire valoir son dommage direct, 
lorsque l’illicéité est fondée sur une double norme du droit des sociétés.56 La 
jurisprudence ne restreint en revanche pas le droit d’agir du créancier lorsque le double 
dommage direct découle de la violation d’une autre norme protectrice, voire d’une culpa 

                                                             
50  ATF 141 III 112, consid. 6. 
51  ATF 122 III 176, JdT 1998 II 140. 
52  ATF 122 III 176, consid.7c, JdT 1998 II 140. 
53  ATF 122 III 176, consid.7c, JdT 1998 II 140. 
54  ATF 122 III 176, consid.7c, JdT 1998 II 140. 
55  ATF 122 III 176, consid.7c, JdT 1998 II 140. 
56  ATF 122 III 176, consid.7c, JdT 1998 II 140. 
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in contrahendo.57 Cette jurisprudence a ainsi coupé court à toute discussion concernant le 
fait de savoir si un créancier individuel peut obtenir la réparation de son dommage direct 
sur la base de l’art. 725 CO. En effet, l’art. 725 CO est une double norme du droit des 
sociétés et par conséquent, comme la violation de cette disposition entraîne généralement 
un dommage de la communauté des créanciers, les créanciers individuels ne sont pas 
légitimés à faire valoir leur dommage découlant de sa violation.  

En réalité, les cas dans lesquels il existe un double dommage direct ne sont donc pas 
aussi rares que ça. Ainsi, dès qu’une personne devient créancière d'une société qui aurait 
dû être en faillite en raison de son surendettement (art. 725 CO, infra II.B.2), elle subit 
un dommage direct. En effet, même si l’administration de la faillite obtient réparation du 
dommage de poursuite d’exploitation (Fortführungsschaden, infra II.B.3),58 
l’augmentation du dividende ne compensera pas entièrement le dommage du créancier 
individuel qui en cas de faillite de la société n’aurait pas contracté avec celle-ci. Or, c’est 
justement pour ce cas que le Tribunal fédéral a limité la légitimation active des 
créanciers (supra I.A.3). En revanche, la situation dans laquelle l’illicéité découle de la 
violation d’une autre norme protectrice (ce que le Tribunal fédéral appelle la violation de 
l’art. 41 CO), comme dans le cas présent, sont effectivement rares. Or, comme 
mentionné ci-dessus, dans un tel cas la jurisprudence ne restreint pas le droit d’agir du 
créancier individuel.59 Il serait donc erroné de se fonder sur la présente décision (qui 
résulte d’une situation rare) pour justifier un abandon de la restriction imposée aux 
créanciers pour faire valoir leur dommage direct fondé sur une double norme du droit des 
sociétés (situation courante en cas de responsabilité dans la faillite).60 

Deuxièmement, même si le Tribunal fédéral reconnaît explicitement être revenu depuis 
plus de dix ans à la notion traditionnelle du dommage.61 Dans le cas présent, force est de 
constater qu’il fait à nouveau la confusion entre les notions de dommage et d’illicéité. En 
effet, il fonde le dommage direct de la société de la manière suivante : « La société, 
engagée contractuellement vis-à-vis de son employé, s’est également appauvrie en raison 
du comportement illicite de ses propres administrateurs, puisque son passif s’est accru 
d’une obligation de réparer le préjudice de l’employé (damnum emergens sous la forme 
d’une augmentation des passifs) ».62 Or, selon la notion traditionnelle du dommage, la 
question n’est pas de savoir si le comportement incriminé entraîne une obligation de 
réparer (parce qu’il est illicite), mais de comparer la situation patrimoniale de la société 

                                                             
57  ATF 122 III 176, consid. 7c, JdT 1998 II 140. 
58  A ce propos, supra I.B.1.c. 
59  ATF 141 III 111, consid. 5.2.3 ; ATF 132 III 564, consid. 3.2.3. 
60  Dans ce sens, BAUM/VON DER CRONE, p. 246 ss. 
61  ATF 142 III 23, consid. 4.2.2 ; supra I.B.1.b. 
62  ATF 141 III 112, consid. 5.3.2. 
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avec l’acte incriminé et sans l’acte incriminé (théorie de la différence).63 En l’occurrence, 
même si le non-paiement des primes est un comportement pénalement répréhensible (art. 
159 CP), il n'a pas obligatoirement causé un dommage à la société. En effet, il serait 
envisageable que la société ait thésauriser les primes durant des années et qu'au final 
l'augmentation des actifs (primes non payées) couvre l'augmentation des passifs (dette à 
l'égard de l'employé concerné).  

Enfin, alors même que le Tribunal fédéral retient que le dommage direct du créancier 
repose sur la violation d’une norme protectrice qui ne découle pas du droit des sociétés 
(art. 159 CP), il se pose la question de la course au dédommagement. Or, dans ce cas, la 
jurisprudence ne pose pas de restriction au droit du créancier d’agir en responsabilité sur 
la base de l’art. 41 CO.64 Par conséquent, il n’est pas pertinent de savoir si 
l’administration de la faillite a ouvert ou non action pour faire valoir son dommage 
direct, puisque dans un tel cas la course au dédommagement est, à juste titre, autorisée. 
En effet, les administrateurs et la société répondent solidairement (solidarité imparfaite) 
du dommage de l’employé,65 par conséquent chaque franc que l’employé pourra 
récupérer diminuera le montant dû à l’employé et partant le dommage de la société. Le 
fait que l’employé peut agir plus rapidement que la communauté des créanciers 
représente ainsi même un avantage puisque, si les deux actions sont ouvertes, ce n’est 
qu’une fois que l’on connaîtra l’issue de l’action engagée contre les administrateurs que 
l’on connaîtra le montant de la réparation due par la société à l’employé. La présente 
décision illustre donc très bien l’intérêt du maintien de la distinction entre dommage 
direct et indirect des créanciers. En effet, il serait choquant que seule la communauté des 
créanciers soit légitimée à faire valoir son dommage direct,66 puisque l’éventuelle 
indemnité qu’elle obtiendra des administrateurs ne couvrira pas le dommage de 
l’employé. Au contraire, elle profitera à tort à la communauté des créanciers qui a vu la 
masse active augmenter du fait du non-paiement des primes, mais qui n’a pas 
entièrement dédommagé l’employé. 

La question posée par le Tribunal fédéral de savoir s’il y a effectivement un risque de 
course au dédommagement est en revanche pertinente chaque fois que la légitimation du 
créancier est restreinte du fait que son dommage repose sur une double norme du droit 
des sociétés (supra I.A.3).67 En effet, même si cette restriction se justifie en pratique, elle 
ne repose sur aucune base légale,68 et par conséquent elle devrait être limitée au strict 
                                                             
63  ATF 132 III 186, consid. 8.1, ATF 127 III 403, consid. 4a. Voir p.ex., WERRO, CR CO-I, n. 7 ad art. 

41. 
64  ATF 141 III 112, consid. 5.2.3 ; ATF 132 III 564, consid. 3.2.3. 
65  ATF 141 III 112, consid. 5. 
66  Dans ce sens, STOFFEL, Mündigkeit, p. 21 ss. 
67  Du même avis, BUFF/VON DER CRONE, p. 274 ss. 
68  BÄRTSCHI, p. 76 ; BUFF/VON DER CRONE, p. 274 ; ISLER, p. 97 ; VON DER CRONE/CARBONARA/HUNZIKER, 

p. 11 ss. 
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nécessaire. Comme la majorité des faillites est suspendue faute d’actif (supra I.B.2.c), 
personne ne fait valoir le dommage de la communauté des créanciers et il n’y a donc en 
principe pas de raison de restreindre la légitimation active des créanciers pour faire valoir 
leur dommage direct.69 

C. Conclusions intermédiaires 

S'il faut saluer le fait que le Tribunal fédéral est revenu à la distinction traditionnelle 
entre dommage direct et indirect, le fait de distinguer entre le dommage de la société et 
celui des créanciers conduit à un résultat insatisfaisant. À notre avis, l’art. 757 CO peut 
être interprété dans le sens où il permet à l’administration de la faillite de faire valoir tout 
dommage qui est commun à l’ensemble des créanciers. Une telle interprétation serait 
également en ligne avec la jurisprudence de ces vingt dernières années dont le but 
principal est d'empêcher une course au dédommagement en favorisant l'action de la 
communauté des créanciers. La distinction retenue par le Tribunal fédéral entraîne en 
effet (au moins théoriquement) une course au dédommagement entre créanciers 
individuels. En pratique, elle complique inutilement la tâche des créanciers.  

Enfin, même si le Tribunal fédéral est revenu à la notion traditionnelle du dommage, il a 
évité l'écueil posé par sa jurisprudence antérieure en maintenant la limitation du droit 
d'agir des créanciers individuels lorsque leur dommage direct repose sur une double 
norme de comportement. S'il faut saluer le maintien de cette limitation, il ne faudrait 
l'appliquer que dans les cas où il existe véritablement une course au dédommagement. 

II. Conditions de la responsabilité – TF arrêt 
4A_373/2015   

A. Etat de fait 

F SA, constituée en 1990, avait comme but toute transaction financière, notamment le 
prêt, le crédit, le leasing, la location, l’achat et la vente d’objets mobiliers. Depuis 1996, 
G en était l’actionnaire unique. 

D a toujours été le gérant effectif de la société F SA, sans en être un organe formel. E a 
été administrateur unique de F SA du 1er juillet 1999 au 24 novembre 2000. C en a été le 
réviseur du 17 juillet 1999 à mars 2001 (jour de sa démission). 

                                                             
69  Du même avis, VON DER CRONE/BUFF, p. 275 s. 
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F SA était au bénéfice d’une ligne de crédit de sept millions de fr. accordée par B SA et 
garantie par la cession globale de ses débiteurs à B SA. Depuis le 8 janvier 1998, elle n’a 
pas respecté son obligation à l’égard de B SA et fait verser les mensualités de ses 
débiteurs sur un compte dont elle pouvait librement disposer. 

D a prélevé sur ce compte un montant total supérieur à deux millions de fr. qu’il a utilisé 
à d’autres fins que celles auxquelles il aurait dû être destiné (notamment en contrepartie 
d’un portefeuille de contrats qui s’est avéré dénué de toute valeur, pour solder un crédit 
commercial accordé par une banque à une société tierce, pour lui-même). 

La faillite de la société a été prononcée le 28 mai 2002. Le 17 juin 2004, B SA a déposé 
plainte pénale contre la société et ses organes. D et G ont été condamnés pour violation 
de l’art. 164 CP (diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers). Le 
découvert résultant de l’état de collocation s’élevait à 10 518 095 fr. . 

Par une action en responsabilité du 15 janvier 2009 B SA a – en tant que créancier 
cessionnaire selon l’art. 260 LP – actionné en justice D, G, E et C. Elle a conclu à ce 
qu’ils soient condamnés, conjointement et solidairement, à lui payer la somme de 2 800 
000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 18 août 2004, de même qu’au prononcé de la 
mainlevée de l’opposition que G avait formée à un commandement de payer qui lui avait 
été notifié, avec suite de frais et dépens. Le montant correspond selon B SA à trois 
ponctions effectuées illicitement sur le compte de la société. 

Dans ses « conclusions après enquêtes » du 21 mai 2013, la demanderesse a repris sa 
conclusion portant sur le montant de 2 800 000 fr., mais en la justifiant différemment. 
Elle s’est alors appuyée sur le surendettement de la société, et l’omission des 
administrateurs et de l’organe de révision de faire l’avis au juge. G a trouvé un accord 
avec B SA et la procédure s’est poursuivie avec les autres. 

Le Tribunal de première instance de Genève a donné acte à D de son acquiescement aux 
conclusions de la demanderesse et l’a condamné à payer à celle-ci la somme de 2 800 
000 fr. plus intérêts. Il a débouté B SA de toutes ses autres conclusions (rejetant 
entièrement ses conclusions contre E et C). Ce jugement a été confirmé par la Cour de 
justice le 5 juin 2015. B SA et A AG (qui, par transfert de patrimoine, s’est vu céder les 
divisions Retail & Corporate & Wealth management de la première) ont introduit un 
recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elles concluent à la condamnation de E et 
C conjointement et solidairement avec D à lui verser le montant de 2 800 000 fr., avec 
intérêts. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours pour les motifs qui suivent. 
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B. Motifs de la décision 

1. Recevabilité  

Le Tribunal fédéral commence par relever que seule A AG a la qualité pour recourir 
puisqu’elle s’est vu céder par B SA la faculté de conduire le procès 
(Prozessführungsbefugnis). En outre, elle était déjà titulaire de la créance, car en raison 
du transfert de patrimoine, la substitution de partie avait déjà eu lieu de plein droit (art. 
17 al. 3 PCG, par renvoi de l’art. 71 LTF ; art. 73 LFus). B SA n’a en revanche plus cette 
qualité.70 

Concernant les comportements susceptibles d’engager la responsabilité de 
l’administrateur et du réviseur, le Tribunal fédéral indique que seule reste litigieuse 
l’omission des organes d’effectuer l’avis au juge.71 A noter que seuls les considérants 
relatifs à la responsabilité des administrateurs seront présentés et analysés ci-après. 

2. Illicéité et faute 

Après avoir rappelé les conditions de la responsabilité selon l’art. 754 CO (violation d’un 
devoir, faute, dommage et lien de causalité entre la violation du devoir et la survenance 
du dommage), le Tribunal fédéral commence par examiner si la condition de l’illicéité 
est remplie.72 

Le Tribunal fédéral indique qu’en vertu de l’art. 717 al. 1 CO, les membres du conseil 
d’administration, de même que les tiers qui s’occupent de la gestion, exercent leurs 
attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la 
société. L’exigence de diligence constitue plus qu’un simple devoir : elle établit la 
mesure de diligence requise (Sorgfaltsmassstab) dans l’exécution concrète de tous les 
autres devoirs. Le devoir de diligence a trait à toutes les attributions qui incombent aux 
administrateurs de façon intransmissible et inaliénable. Il en résulte le devoir du conseil 
d’administration de suivre avec circonspection l’évolution financière et économique de 
la société.73 

Le Tribunal fédéral énonce ensuite les obligations posées par l’art. 725 al. 2 CO au 
conseil d’administration. Ainsi, s’il ressort du bilan que les dettes sociales ne sont 
couvertes ni lorsque les biens sont estimés à leur valeur d’exploitation, ni lorsqu’ils le 
sont à leur valeur de liquidation, le conseil d’administration est nécessairement tenu d’en 

                                                             
70  TF arrêt 4A_373/2015 du 25 janvier 2016, consid. 1.1. 
71  TF arrêt 4A_373/2015 du 25 janvier 2016, consid. 2.1. 
72  TF arrêt 4A_373/2015 du 25 janvier 2016, consid. 3. 
73  TF arrêt 4A_373/2015 du 25 janvier 2016, consid. 3.1.1. 
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aviser le juge, sauf en cas de postposition de créances. Si le conseil d’administration 
n’exécute pas les obligations résultant de l’art. 725 al. 2 CO, en particulier lorsqu’il 
renonce à établir le bilan intermédiaire aux valeurs de liquidation et que l’on ignore donc 
si, en fonction de ce bilan, la société était également surendettée, il transgresse son 
devoir de diligence ancré à l’art. 717 al. 1 CO (diligence dans l’exécution concrète de 
l’obligation d’aviser le juge). S’il est démontré ultérieurement (lors de la détermination 
du dommage dans le cadre d’une action en dommages-intérêts contre les administrateurs) 
que la société était surendettée également selon un bilan établi aux valeurs de liquidation, 
le conseil d’administration en faisant obstacle à l’avis au juge transgresse également 
l’art. 725 al. 2 CO.74 

Selon la jurisprudence, le conseil d’administration ne viole pas ses devoirs en renonçant 
à l’avis immédiat au juge lorsqu’il existe des perspectives d’assainissement concrètes, 
réalisables à court terme, à l’exclusion d’expectatives exagérées ou irréalistes, ou encore 
de vagues espoirs (ATF 132 III 564 consid. 5.1. ; 127 IV 110 consid. 5a). Les mesures 
concrètes doivent alors être prises aussitôt (ATF 132 III 564 consid. 5.1 ; 116 II 533 
consid. 5a ; 108 V 188).75 

Le Tribunal fédéral énumère ensuite certaines circonstances impropres à soustraire 
l’administrateur à toute responsabilité :76 

- Le fait de ne pas avoir les compétences nécessaires pour accomplir sa tâche ; 

- L’incapacité de résister à un administrateur influent de la société ; la prise en 
charge d’un mandat d’administrateur en sachant que l’on ne pourra le remplir 
consciencieusement ; 

- Le fait d’être un « homme de paille » ou ne pas occuper du tout sa tâche 
n’empêche pas de devoir en assumer la responsabilité. Le Tribunal fédéral 
rappelle que la haute surveillance des personnes chargées de la gestion relève 
des attributions intransmissibles et inaliénables du conseil d’administration (art. 
716a ch. 5 CO). L’administrateur a le devoir de participer aux séances et de 
s’informer périodiquement de la marche des affaires ainsi que de prendre les 
mesures adéquates lorsqu’il existe des indices que des irrégularités ont été 
commises dans la gestion de la société ; 

- Le fait de se fier aux paroles rassurantes du directeur de la société, si l’on doit 
se rendre compte que celles-ci l’amenaient à un comportement contraire aux 
devoirs de sa charge ; 

                                                             
74  TF arrêt 4A_373/2015 du 25 janvier 2016, consid. 3.1.2. 
75  TF arrêt 4A_373/2015 du 25 janvier 2016, consid. 3.1.3. 
76  TF arrêt 4A_373/2015 du 25 janvier 2016, consid. 3.2.2. 
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- Le fait de ne pas être rémunéré pour son mandat. La gratuité sera uniquement 
prise en compte lorsqu’il faudra fixer l’étendue de la réparation. 

Concernant la condition de la faute, le Tribunal fédéral indique que le rapport juridique 
entre la société et ses organes s’apparente à un mandat et qu’en vertu de l’art. 97 al. 1 
CO la faute est présumée (TF 4A_467/2010 du 5 janvier 2011 consid. 3.2 et les auteurs 
cités). Il précise ensuite que les organes ne sauraient être exemptés de toute faute s’ils se 
sont fiés aux administrateurs actifs dans la gestion ou s’ils se bornent à affirmer qu’ils ne 
disposaient pas des informations utiles, le devoir des organes consistant précisément à 
recueillir les renseignements et, si nécessaire, à s’entourer des conseils d’une personne 
qualifiée.77 

3. Dommage 

Le dommage consiste, selon le Tribunal fédéral, en l’augmentation du découvert entre le 
moment où la faillite aurait été prononcée si le défendeur n’avait pas manqué à ses 
devoirs et le moment (impliquant une perte supérieure) où la faillite a effectivement été 
prononcée (dommage de poursuite d’exploitation ou Fortführungsschaden).78 

Concrètement, le dommage peut être établi en comparant le dividende de faillite effectif 
avec celui qui aurait pu être obtenu en avisant le juge à temps. Dans la plupart des cas, 
les demandeurs sollicitent les tribunaux pour mandater un expert qui aura pour tâche 
d’établir les valeurs de liquidation aux deux moments déterminants. Par ce biais, il est 
alors possible de dire si le dommage total (subi par la société) est au moins équivalent 
aux conclusions prises par le demandeur.79 

En l’occurrence, il incombe à la demanderesse de prouver que si l’administrateur avait 
fait dresser un bilan intermédiaire à la valeur de liquidation, celui-ci aurait confirmé le 
surendettement et, par là-même, permis d’établir la quotité du dommage causé par le 
défaut de l’avis au juge. Une expertise privée ne vaut pas expertise judiciaire et les 
déclarations qu’elle contient doivent être considérées comme des allégations de la 
demanderesse. Dans le cas présent, l’expertise privée a été valablement contestée. Par 
conséquent, la demanderesse n’a pas apporté la preuve de la quotité du dommage. Le fait 
que l’expert ait confirmé devant l’autorité judiciaire les chiffres retenus n’y change 
rien.80 

Concernant le fait que la demanderesse a requis une expertise judiciaire et que la Cour de 
justice ne l’a pas ordonnée, le Tribunal fédéral indique qu’en vertu du principe de la 

                                                             
77  TF arrêt 4A_373/2015 du 25 janvier 2016, consid. 3.3. 
78  TF arrêt 4A_373/2015 du 25 janvier 2016, consid. 3.4.1. 
79  TF arrêt 4A_373/2015 du 25 janvier 2016, consid. 3.4.2. 
80  TF arrêt 4A_373/2015 du 25 janvier 2016, consid. 4.3.2. 
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bonne foi applicable en procédure (voir art. 52 CPC), l’instance d’appel peut refuser 
d’administrer un moyen de preuve régulièrement offert en première instance lorsque la 
partie a renoncé à son administration, notamment en ne s’opposant pas à la clôture de la 
procédure probatoire. La demanderesse aurait donc dû s’opposer à la clôture de la 
procédure probatoire, plutôt que de laisser la procédure suivre son cours et de revenir à la 
charge quand elle a réalisé qu’elle n’obtiendrait pas gain de cause.81 Par conséquent, la 
preuve du dommage n’a pas été apportée et le recours a été rejeté. 

C. Analyse  

1. Illicéité et faute  

a) Rôle du devoir de diligence  

Le dommage subi par la société ou ses créanciers est toujours un dommage purement 
économique.82 Selon la théorie objective de l’illicéité, un tel dommage n’est en principe 
réparable que si une norme de comportement destinée à protéger le patrimoine de la 
victime a été violée.83 La conception objective s’oppose à la conception subjective de 
l’illicéité. Celle-ci repose sur l’idée que tout dommage mérite en principe réparation, 
sauf si l’auteur était en droit d’agir comme il l’a fait.84 Selon cette approche, pour 
apprécier l’illicéité seule importe la violation injustifiée du devoir de diligence imposé 
par les circonstances du cas d’espèce.85 

En vertu de l’art. 754 CO, tout manquement intentionnel ou par négligence d’un devoir 
est illicite. Cela revient généralement à se demander si dans le cas précis l’administrateur 
a agi de manière diligente (art. 717 CO) ou non (théorie subjective de l’illicéité). En droit 
des sociétés, la controverse entre les deux théories n’a quasi aucune portée pratique, 
puisqu’il est généralement admis que toutes les obligations légales imposées aux 
administrateurs, y compris le devoir de diligence sont des normes protectrices.86 
Conformément à la théorie subjective de l’illicéité, dans ce domaine particulier, le 
législateur juge opportun d’obliger les administrateurs à réparer tout dommage (même 
purement économique) causé aux actionnaires, voire aux créanciers par un 
comportement inopportun. Il le fait par un détour, à savoir par le fait de considérer que le 

                                                             
81  TF arrêt 4A_373/2015 du 25 janvier 2016, consid. 4.3. 
82 WERRO, CR CO-I, n. 20 ad art. 41. 
83  ATF 102 II 85. 
84  Voir WERRO, Sorgfaltspflichtverletzung, p. 343 ss. Voir ég. p.ex., KUONEN, n. 1413 ss ; PEYER, p. 

99 ss ; SCHÖNENBERGER, p. 3 ss. 
85  WERRO, CR CO-I, n. 88 ad art. 41. 
86  BÖCKLI, Aktienrecht, § 18 n. 378. 
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devoir de diligence codifié à l’art. 717 CO est une norme protectrice. Cela ne veut 
cependant pas dire que la violation d’une autre norme protectrice (art. 725 CO) ne peut 
pas entraîner à elle seule l’obligation de réparer. 

Pour agir de manière diligente, il ne suffit pas que l'administrateur observe la même 
diligence que dans ses propres affaires (diligentia quam in suis).87 Le critère applicable 
est un critère objectif. Ainsi, il faut comparer abstraitement le comportement de 
l’administrateur concerné avec celui attendu d’une personne agissant de manière 
appropriée dans les mêmes circonstances.88 Selon le Tribunal fédéral, en se plaçant au 
moment de l’action ou de l’omission considérée, il faut se demander si, en fonction des 
renseignements dont l’administrateur disposait ou pouvait disposer, son attitude semble 
raisonnablement défendable.89 Lorsqu'un administrateur dispose de connaissances 
spéciales dans un domaine, le degré de diligence en lien avec ces compétences est plus 
élevé.90 

Comme dans la théorie subjective de l’illicéité, en droit des sociétés, le devoir de 
diligence sert à établir à la fois l’illicéité et la faute objective. Ainsi, de jurisprudence 
constante, l’administrateur commet une faute s’il manque à la diligence dont aurait fait 
preuve une personne agissant de manière appropriée dans les mêmes circonstances.91 La 
question de savoir à qui il appartient d’établir l’existence d’une faute est extrêmement 
controversée, comme l’est la question de savoir si l’action de l’art. 754 ss CO est de 
nature contractuelle ou délictuelle.92 Alors que la jurisprudence admettait régulièrement 
qu’il appartenait au demandeur d’établir l’ensemble des conditions de la responsabilité,93 

le présent arrêt conclut à la nature contractuelle de l’action.94 Cela est regrettable, car ce 
ne sont ni les règles du mandat, ni celles régissant la responsabilité contractuelle qui 
définissent les obligations et la responsabilité des administrateurs, mais bien la loi.95 

                                                             
87  ATF 139 III 24, consid. 3.2 ; JdT 2013 II p. 328 ; TF arrêt 4A_219/2015 du 8 septembre 2015, 

consid. 4.2.1. ; TF arrêt 4A_467/2010 du 5 janvier 2011, consid. 3.3. Parmi d’autres, BÄRTSCHI, p. 
301 s. ; BÖCKLI, Aktienrecht, § 13 n. 575 ; CHABLOZ, Actions légales, n. 621 ; CORBOZ, CR CO-II, n. 
19 ad art. 754 ; WATTER/ROTH PELLANDA, n. 5 ad art. 717. 

88  Ibidem. 
89  TF arrêt 4A_74/2012 du 18 juin 2012, consid. 5.1 ; arrêt 4A_467/2010 du 5 janvier 2011, consid. 3.3. 
90  TF arrêt 4.201/2001 du 19 juin 2001, consid. 2.1.1. Voir p.ex., CHABLOZ, Actions légales, n. 621 ; 

WATTER/ROTH PELLANDA, n. 5 ad art. 717. 
91  ATF 99 II 176, consid. 1, JdT 1974, p. 71 ss ; ATF 113 II 59, consid. 3a, JdT 1998 I p. 26 ss ; ATF 139 

III 24, consid. 3.2, JdT 2013 II p. 328 ss ; TF arrêt 4A_74/2012 du 18 juin 2012, consid. 5. Dans ce sens, 
par ex., BÄRTSCHI, p. 301 ss ; BÖCKLI, Aktienrecht, § 18 n. 430 ; CHABLOZ, n. 816 ss ; FORSTMOSER, n. 
292 ss ; GABARSKI, p. 196 ; GLANZMANN, p. 161 ; VON DER CRONE/CARBONARA/HUNZIKER, p. 52.  

92  Pour un aperçu de la controverse, CHABLOZ, Actions légales, n. 795. 
93  ATF 136 III 148, consid. 2.3 ; ATF 132 III 564, consid. 4.2. 
94  TF 4A_373/2015 du 26 janvier 2016, consid. 3.3 et l’arrêt cité. 
95  BÖCKLI, Aktienrecht, § 18 n. 432 ss ; CHABLOZ, Actions légales, n. 795. 
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L’art. 97 CO ne s’applique donc pas.96 Cette question a toutefois une importance 
pratique limitée, puisque la faute est objectivée et dès que le demandeur a établi 
l’illicéité, il a également établi la faute. 

b) Business judgment rule (doctrine) 

Une partie de la doctrine était d’avis que le critère de la diligence était trop strict 
s’agissant de juger ex-post du bien-fondé d’une décision commerciale et ne tenant pas 
suffisamment compte de l’importance pour une société de prendre des risques.97 Les 
tribunaux font cependant déjà depuis longtemps preuve de retenue lorsqu’il s’agit de 
trancher ex-post du bien-fondé d’une décision commerciale.98 Le Tribunal fédéral a 
maintenant formalisé sa pratique. Il reconnaît explicitement que les tribunaux doivent 
faire preuve de retenue dans l’appréciation a posteriori de décisions commerciales prises 
au cours d’un processus décisionnel irréprochable, reposant sur une base d’informations 
adaptée et exempt de conflits d’intérêts.99 Si le processus décisionnel n'est pas 
irréprochable, p.ex. parce que l'un des administrateurs est en situation de conflit 
d'intérêts, cela ne signifie pas automatiquement que le devoir de diligence a été violé, 
mais l'autorité judiciaire n'a pas à faire preuve de retenue lorsqu'elle examine cette 
question.100 La doctrine admet généralement la réception par le Tribunal fédéral d'une 
business judgment rule (BJR) « à la mode suisse ».101 Comme cette pratique n'est pas 
codifiée, il serait à notre avis plus correct de parler d'une business judgment doctrin 
(BJD), cela éviterait également la confusion avec la BJR américaine.102  

2. Rôle du devoir de diligence dans le présent cas 

Dans le cas présent, l'administrateur a violé son obligation légale de dresser un bilan 
intermédiaire (art. 725 al. 2 CO). L'expression utilisée par le juge selon laquelle le 
conseil d'administration en renonçant à établir le second bilan « transgresse son devoir de 
diligence ancré à l'art. 717 al. 1 CO (diligence dans l'exécution concrète de l'obligation 
d'aviser le juge) » est donc quelque peu surprenante. En application de la théorie 
                                                             
96  BÖCKLI, Aktienrecht, § 18 n. 432 ss. 
97  Voir p.ex., BÖCKLI, Aktienrecht, § 18 n. 399 ss ; FORSTMOSER/MEIER-HAYOZ/NOBEL, § 28 n. 24. 

D'avis que les tribunaux évitent depuis longtemps déjà à substituer leur jugement à celui du conseil 
d'adminstration, CHABLOZ, n. 629 ss. 

98  Pour une analyse de la jurisprudence du TF, VON DER CRONE, p. 6 s. Voir ég. CHABLOZ, Actions 
légales, n. 629 s. 

99  ATF 139 III 24, consid. 3.2, JdT 2013 II, p. 328 ss. Voir ég. TF arrêt 4A_219/2015 du 8 septembre 
2015, consid. 4.2.1.  

100  TF arrêt 4A_219/2015, consid. 4.2.1. 
101  Parmi d'autres, BAUDENBACHER/SCHWARZ, p. 64 ; BRUGGER/VON DER CRONE, p. 183 s. ; CHRISTEN, 

p.124 ; RUSTERHOLZ/HELD, p. 186 ; STOFFEL, 2014, p. 138 ss ; VOGT/BÄNZIGER, p. 607 ss.  
102  Pour une description de la règle américaine, voir p.ex. CHABLOZ, Actions légales, n. 312 ss. 
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objective de l’illicéité, la question aurait uniquement dû être celle de savoir si l’art. 725 
al. 2 CO est une norme protectrice et si elle a été violée ou non (supra II.C.1.a). Le 
Tribunal fédéral justifie ce détour par le fait que seule a été établie l’omission de dresser 
un second bilan et non pas l’omission d’aviser le juge. Il n’en reste pas moins qu’un tel 
comportement viole l’art. 725 al. 2 CO et qu’il est donc difficile de suivre le 
raisonnement du Tribunal fédéral sur ce point. Ce, d’autant plus, lorsqu’il examine 
ensuite la question de savoir si cette violation de l’art. 725 al. 2 CO aurait pu être 
excusée sur la base de critères subjectifs. Un raisonnement conséquent aurait été de dire 
que le fait de ne pas établir un second bilan viole l’art. 725 al. 2 CO et est donc illicite et 
d’examiner ensuite s’il existe un lien de causalité entre ce comportement et le dommage 
causé aux créanciers. 

En l'occurrence, le recours au devoir de diligence est uniquement pertinent pour 
déterminer si l'administrateur a commis une faute (supra II.C.1.a). Comme le critère de 
la faute est un critère objectif (supra II.C.1.a), des éléments subjectifs, tels que la 
formation, des connaissances techniques particulières ne peuvent qu'augmenter le degré 
de diligence et non pas écarter la faute. Les éléments subjectifs avancés par le défendeur 
ne peuvent donc effectivement pas écarter la faute. Quant à la question de savoir si un 
« homme de paille » peut être attrait en responsabilité, elle concerne, à notre avis, la 
question de la qualité pour défendre et non pas celle de la faute. L’homme de paille est 
un organe formel (valablement élu) et il est donc soumis à la responsabilité de l’art. 754 
CO.103  

Par conséquent, si le résultat auquel parvient le Tribunal fédéral est convaincant, 
l’analyse est difficile à suivre. Elle a même amené certains auteurs à considérer le critère 
de diligence exigé des administrateurs comme étant trop strict.104 Or, dans le cas présent, 
la question se résume à savoir si l’administrateur a respecté ou non ses obligations 
découlant de l’art. 725 CO et il ne peut y avoir de place pour la prise en compte de 
critères subjectifs. En effet, il est unanimement admis que, pour l’établissement de la 
faute, le critère de diligence est, et doit être, un critère objectif (supra II.C.1.a).  

Enfin, il faut remarquer que, dans le cas qui nous occupe, il n'y a pas de place pour 
l’application d’une business judgment rule (doctrin) puisque l’omission d’aviser le juge 
n'est pas une décision commerciale. De plus, la BJR ne s'applique pas en cas de 
négligence, car une décision commerciale suppose une action de la part des 
administrateurs, à savoir de prendre ou de renoncer à prendre une décision concernant la 
marche des affaires.105 

                                                             
103  Voir p.ex. BÄRTSCHI, p. 97 ; CHABLOZ, Actions légales, n. 1403 ; FORSTMOSER, n. 654 ss ; 

GLANZMANN, p. 161. 
104  Dans ce sens, CASUTT/MEYER BAHAR, p. 252. 
105  A ce propos, CHABLOZ, Actions légales, n. 321. 
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Pour l’administrateur, le fait de ne pas faire l’avis au juge à temps est la situation la plus 
risquée du point de vue de la responsabilité. Contrairement à ce que semble dire le 
Tribunal fédéral, les tribunaux ne peuvent apprécier l’illicéité en tenant compte des 
circonstances, voire de la taille de la société. L’avant-projet de révision de la SA entend 
encore renforcer les obligations des administrateurs des sociétés en difficulté financière 
(art. 725 à 725c AP-CO) en introduisant un système d’alerte précoce qui imposera aux 
PME des obligations disproportionnées par rapport à leurs obligations comptables.106 A 
notre avis, le législateur devrait fixer des obligations qui tiennent compte de la taille des 
sociétés, comme le réclame une partie de la doctrine.107 Si l’avant-projet est adopté en 
l’état, la situation des administrateurs des PME risque de devenir vraiment périlleuse. 

3. Marge de manœuvre du conseil d’administration  

Le conseil d’administration dispose tout de même d’une marge de manœuvre. Comme le 
relève le Tribunal fédéral, de jurisprudence constante, le conseil d’administration ne 
viole pas ses devoirs en renonçant à l’avis immédiat au juge lorsqu’il existe des 
perspectives d’assainissement concrètes, réalisables à court terme, à l’exclusion 
d’expectatives exagérées ou irréalistes, ou encore de vagues espoirs.108 Actuellement, 
cette pratique ne repose sur aucune base légale.109 

Au surplus, elle conduit à certaines incertitudes. Ainsi, la doctrine n’est pas unanime 
quant à la question de savoir quel est le délai de tolérance admis ou admissible. Böckli 
est d’avis que la jurisprudence admet un délai de quatre à six semaines.110 Après une 
analyse détaillée de la jurisprudence, Mauschle et von der Crone arrivent à la conclusion 
que l’on ne peut tirer un délai fiable de la jurisprudence.111 Ils proposent d’appliquer un 
délai maximum de trente jours et, dans des situations particulièrement complexes, de 60 
jours.112  

L’avant-projet de révision du droit de la SA prévoit de codifier et de préciser cette 
pratique.113 Ainsi, en vertu de l’art. 725b al. 4 ch. 2 AP-CO, le conseil d’administration 
ne sera pas tenu d’aviser le juge aussi longtemps qu’il existe des raisons sérieuses 

                                                             
106  Rapport explicatif du 28 novembre 2014 relatif à la modification du code des obligations (droit de la 

société anonyme), p. 50 et p. 132 ss. Disponible à l'adresse : https ://www.bj.admin.ch/dam/da 
ta/bj/wirtschaft/gesetzgebung/aktienrechtsrevision14/vn-ber-f.pdf. 

107  CHABLOZ, Ouverture de la faillite, p. 367 
108  TF, arrêt 4A_373/2015 du 26 janvier 2016, consid. 3.1.3.  
109  BÖCKLI, Liquiditätsplan, p. 504 ; CHABLOZ, Ouverture de la faillite, p. 368. 
110  BÖCKLI, Aktienrecht, § 13 n. 816 qui cite les ATF 76 I 167 et 108 V 188. 
111  MAUCHLE/VON DER CRONE, p. 231 ss. 
112  Idem, p. 234. 
113  Avant-projet de révision du droit de la société anonyme du 28 novembre 2014, disponible à 

l’adresse : https ://www.bj.admin.ch/bj/fr/home/wirtschaft/gesetzgebung/aktienrechtsrevision14.html. 
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d’admettre qu’il est possible de supprimer le surendettement en temps utile, mais au plus 
dans les 90 jours qui suivent l’établissement des bilans intermédiaires, et pour autant que 
le montant du surendettement n’augmente pas sensiblement. Le délai vers lequel on 
s’achemine est donc un délai de 90 jours. Le législateur ajoute cependant une condition 
par rapport à la jurisprudence actuelle, à savoir qu’il doit y avoir des raisons sérieuses 
d’admettre que le surendettement ne va pas augmenter sensiblement durant ce délai. 
Cette condition ne devrait pas être si facile à remplir, puisqu’une fois que la société est 
surendettée, la détérioration de la situation économique de la société a tendance à 
s’accélérer.114 Elle est néanmoins légitime, car un report de l’avis au juge ne se justifie 
que lorsque les chances de survie de la société sont supérieures au risque engendré par ce 
report pour les créanciers.115 Même si cette pratique est critiquable du point de vue de la 
protection des créanciers, elle est établie. Par conséquent une codification et un 
durcissement sont préférables au maintien du status quo. 

D’ici là, un conseil d’administration prudent optera plutôt pour l’ajournement de la 
faillite (art. 725a CO),116 voire le sursis concordataire provisoire (art. 293a LP). 

4. Preuve du dommage 

Le demandeur a conclu à ce qu’il plaise à l’autorité compétente d’acheminer la 
demanderesse à rapporter pour toutes voies de droit les faits allégués dans les présentes 
écritures, notamment par le biais d’une expertise. Le Tribunal fédéral est d’avis qu’il n’y 
a pas lieu d’examiner si le moyen de preuve a été valablement offert, en première 
instance, conformément aux exigences procédurales qui relevaient alors de l’ancienne 
procédure cantonale genevoise.117  

Le Tribunal fédéral est en effet d’avis qu’en vertu du principe de la bonne foi applicable 
en procédure (art. 52 CPC), l’instance d’appel peut refuser d’administrer un moyen de 
preuve régulièrement offert en première instance lorsque la partie a renoncé à son 
administration, notamment en ne s’opposant pas à la clôture de la procédure probatoire 
(ATF 138 III 374, consid. 4.3.2).118 Ce raisonnement nous laisse perplexe. Selon la 
jurisprudence citée par le Tribunal fédéral, un juge peut refuser une mesure probatoire en 
procédant à une appréciation anticipée des preuves uniquement s’il estime que le moyen 
de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas 
                                                             
114  BÖCKLI, Aktienrecht, § 13 n. 817a ; VON DER CRONE/MAUCHLE, p. 238. 
115  Dans ce sens, MAUCHLE/VON DER CRONE, p. 238. 
116  L’avant-projet de révision du droit de la société anonyme du 28 novembre 2014 prévoit d’abolir 

l’ajournement de la faillite et d’intégrer ses avantages dans les règles régissant le sursis concordataire 
provisoire. Voir rapport explicatif, p. 52, disponible à l’adresse : https ://www.bj.admin.ch/dam/ 
data/bj/wirtschaft/gesetzgebung/aktienrechtsrevision14/vn-ber-f.pdf. 

117  TF, arrêt 4A_373/2015 du 26 janvier 2016, consid. 4.3.3. 
118  TF arrêt 4A_373/2015 du 26 janvier 2016, consid. 4.3.3. 
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prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés, à savoir lorsqu’il ne serait 
pas de nature à modifier le résultat des preuves qu’elle tient pour acquis (ATF 138 III 
374, consid. 4.3.2).119 Dans la mesure où le montant de la perte totale des créanciers était 
connu et qu’il s’agissait ici uniquement d’établir la quotité du dommage, le demandeur 
pouvait à notre avis de bonne foi partir du principe que si le tribunal renonçait à ordonner 
une expertise judiciaire, quand bien même il est évident que celle-ci aurait été de nature à 
prouver le dommage, c’est parce qu’il estimait que celui-ci avait déjà été suffisamment 
établi. Par conséquent, il n’avait aucun motif pour s’opposer à la clôture de la procédure 
probatoire. 

Pour les praticiens, il vaut néanmoins la peine de tirer les leçons suivantes du présent 
arrêt : 

- Une expertise privée n’a qu’une utilité limitée puisque le tribunal ne lui attribue 
pas plus de valeur qu’à l’allégation d’une partie ;120 

- Une expertise judiciaire est indispensable pour établir le dommage de poursuite 
d’exploitation « Fortführungsschaden » ; 

- Si le tribunal renonce à ordonner une expertise judiciaire, il faut absolument 
s’opposer à la clôture de l’administration des preuves ; 

- Si l’on veut établir le dommage avant même le début du procès, il est 
préférable de choisir la voie de la preuve à futur (art. 158 al. 1 lit. b CPC) plutôt 
que celle de l’expertise privée. 

Conclusions 

Le Tribunal fédéral a mis près de vingt ans à établir une jurisprudence à peu près 
cohérente concernant la distinction entre dommage direct et indirect, jurisprudence 
pragmatique qui peu à peu a emporté l’adhésion d’une grande majorité de la doctrine. Il 
est cependant regrettable qu’il ait déduit du retour à la notion traditionnelle du dommage, 
le fait que l’administration de la faillite ne peut plus faire valoir un dommage qui touche 
l’ensemble des créanciers, mais qui est distinct de celui de la société. En effet, il est tout 
à fait possible d’interpréter l’art. 757 CO, comme permettant à l’administration de la 
faillite de faire valoir un tel dommage. En effet, en cas de faillite de la société, il ne s’agit 
pas de distinguer, comme le fait le Tribunal fédéral, entre le dommage direct de la 
société et le dommage direct du créancier, mais entre le dommage direct et indirect du 
créancier. À notre sens, pour déterminer la nature du dommage du créancier, il faut se 
                                                             
119  A propos de l’appréciation anticipée des preuves, voir p.ex. HASENBÖHLER, n. 5.71 ss. 
120  TF, arrêt 4A_373/2015 du 26 janvier 2016, consid. 3.4.4. 
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demander si le dommage du créancier est un dommage commun à l’ensemble des 
créanciers ou non. Cette solution éviterait également les difficultés pratiques et 
procédurales qu’implique le fait de considérer qu’il appartient à chaque créancier 
individuel de faire valoir la perte de dividende causée par un acte illicite des organes, 
lorsque ce dommage est un dommage distinct de celui de la société. Enfin, cette 
interprétation permettrait une articulation logique entre l’action révocatoire et l’action en 
responsabilité, comme c’était le cas avec la jurisprudence « Raischle ». 

La distinction entre dommage direct et indirect des créanciers doit être maintenue. En 
effet, dans la mesure où le dommage du créancier individuel se distingue du dommage de 
l’ensemble des créanciers, il n’y a aucune raison de limiter sa légitimation active. Dans 
le même sens, face à un double dommage direct, le Tribunal fédéral devrait assouplir sa 
jurisprudence et admettre que si personne ne fait valoir le dommage de la communauté 
des créanciers découlant de la violation d’une double norme, il n’y a pas de motif pour 
restreindre la légitimation active du créancier.  

Concernant la question de savoir si la responsabilité des administrateurs (des PME) est 
trop stricte, le devoir de diligence tel qu’appliqué, y compris le développement d’une 
business judgment rule (doctrine) montrent que tel n’est pas le cas. Il y a bien longtemps 
que les administrateurs des sociétés suisses ne sont plus condamnés à réparer les 
conséquences d’une mauvaise décision commerciale. Les arrêts analysés ici illustrent 
très bien le fait que le plus grand risque pour les administrateurs est celui qu’ils 
encourent à ne pas respecter leurs obligations découlant de l’art. 725 CO. L’avant-projet 
de révision du droit de la SA prévoit encore de renforcer ces obligations et partant la 
responsabilité des administrateurs en cas de faillite. Or, contrairement à ce que laisse 
supposer la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n’y a, concernant la violation de cet 
article, aucune place pour une appréciation de la situation en fonction de la taille de la 
société ou pour l’application d’une BJR. L’administrateur qui ne respectera pas les 
obligations qui lui seront imposées en cas de manque de liquidités ou du surendettement 
de la société sera condamné à réparer le dommage de poursuite d’exploitation si les 
choses tournent mal (du moins si l’avocat du demandeur fait bien son travail). Il n’est 
cependant pas trop tard pour adopter un régime différencié. 
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