
 

 
 

Coronavirus : assemblées de sociétés 
___________________________________________________ 

 
Conformément à l’art. 27 de l’ordonnance 3 sur les mesures destinées à lutter contre le 
coronavirus (ordonnance 3 COVID-19), l’organisateur d’une assemblée de société peut, quel 
que soit le nombre prévu de participants et sans respecter le délai de convocation, imposer 
aux participants d’exercer leurs droits exclusivement par écrit ou sous forme électronique, ou 
par l’intermédiaire d’un représentant indépendant désigné par l’organisateur. Il est habilité à 
prendre cette décision jusqu’au 31 décembre 2021 et doit la notifier par écrit ou la publier 
sous forme électronique au plus tard 4 jours avant l’assemblée.  
 
La limitation du nombre de personnes autorisées à participer à une manifestation s’applique 
également aux assemblées des sociétés. A ce titre, on rappellera que le canton de Vaud 
interdit désormais en principe les manifestations privées de plus de 10 personnes. Or, les 
manifestations privées englobent les assemblées générales de sociétés. Les manifestations 
privées qui se déroulent dans un établissement public sont soumises aux règles applicables à 
l'établissement, à condition toutefois qu’elles ne soient pas clairement séparées du reste de 
l'établissement. En revanche, si elles se déroulent dans un endroit clos séparé du reste de la 
clientèle (ce qui sera en général le cas pour les assemblées de sociétés), elles restent 
soumises uniquement aux règles applicables aux manifestations privées.  
 
L’art. 27 de l’ordonnance 3 COVID-19 a cela d’utile qu’il permet aux assemblées d’avoir lieu, 
non pas en tant que manifestations présentielles, mais sous une autre forme. Cette disposition  
donne ainsi aux organisateurs de l’assemblée prescrite légalement ou statutairement la 
possibilité de recourir à des modalités adaptées à la situation sanitaire et aux réglementations 
cantonales en vigueur.  
 
 

 
Le document intitulé « FAQ Coronavirus et assemblées générales » publié sur le site de 
l’Office fédéral de la justice fournit des indications supplémentaires sur l’application de l’art. 
27 de l’ordonnance 3 COVID-19.   
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