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- Délibération du Conseil national: En principe économiquement 

supportable

- Ensuite: Certaines décisions de la CAJ-E en 2018 très problématiques 

pour l’économie

- Durcissements d’ORAb

- Introduction d’une disposition concernant les Proxy Advisor sur le 
dos des sociétés 

- Extension des dispositions concernant les matières premières aux 
négociants 

- Introduction d’un secret de vote pour le représentant indépendant

- Introduction de dispositions concernant la publication de dons faits à 
des acteurs politiques 

- Elimination de modifications importantes du Conseil national 

- Nous saluons donc la décision du Conseil des Etats de renvoi à la 

commission afin de rendre le projet économiquement supportable
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1. Principe: Délibération en ligne avec les décisions du Conseil 

national, à quelques exceptions près, en particulier: 

- Seuils pour la représentation des sexes problématiques concernant les 

membres de la direction (art. 734f P-CO et art. 4 P - disp. trans.)

- Devoir problématique du conseil d’administration de garantir la 

solvabilité de la société (art. 725 P-CO)
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2. Pas d’élimination de décisions importantes du Conseil 

national. Exemples de telles décisions:

- Art. 699a P-CO: Pas de changement de système concernant la tenue 

de l’assemblée générale

- Art. 703/704 P-CO: Pas d’introduction de la majorité des voix 

exprimées pour les décisions de l’assemblée générale
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3. Abandon définitif des décisions problématiques pour 

l’économie de la délibération de la CAJ-E de 2018 mentionnées 

au début, en particulier des durcissements de l’ORAb:

- La Suisse a un des systèmes les plus réglementés concernant les 

rémunérations

- Un durcissement de l’ORAb signifie un affaiblissement de la place 

économique suisse

- Le Conseil national a décidé d’une mise en œuvre proche du texte de 

l’ORAb

- Le Conseil des Etats a chargé la commission d’une mise en œuvre 

proche de l’ORAb
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- Handout Recommandations pour une délibération économiquement 

supportable de la CAJ-E 2019


