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Fiche d’information concernant l’interdiction 
de verser des dividendes 
Le droit à un soutien financier liée à l’ordonnance sur les mesures transitoires en faveur de la presse 
écrite en lien avec le coronavirus (ordonnance COVID-19 presse écrite ; RS 783.03) n’est accordé qu’à 
la condition que les éditeurs s’engagent par écrit envers l'Office fédéral de la communication (OFCOM) 
à ne pas verser de dividendes pour les exercices 2020 et 2021 (art. 3, al. 3, ordonnance COVID-19 
presse écrite). Cette fiche d’information décrit le champs d’application et les conséquences liées à 
l'interdiction de verser des dividendes pour l'entreprise bénéficiaire de la subvention. 

Quel est l'objectif de l'interdiction des distributions (objectif réglementaire)

Globalement, les dispositions visent à empêcher des sorties de fonds et, en particulier, un changement 
d’affectation direct ou indirect des contributions COVID-19, qui sont en fin de compte des deniers 
publics. Cela comprend toutes les opérations relevant du droit des sociétés qui réduisent l'actif ou 
augmentent le passif de la société.

Qu’est ce qui est couvert en détail (champ d'application, couverture)

 L’interdiction est absolue, c'est-à-dire qu'elle s'étend à la fois aux montants subventionnés et aux 
autres fonds de l'entreprise. 

 L’interdiction englobe également le versement des tantièmes, la vente d’actifs ou d’actions en-
dessous du prix du marché, le remboursement des apports en capital ainsi que les prêts accordés.

 Les prêts accordés à la société-mère, sociétés-sœurs, actionnaires, etc. ne sont pas autorisés 
même s’ils sont rémunérés au taux du marché. Cela constitue une forme de substitution aux 
dividendes, car ces prêts pourraient être convertis en dividendes après l'expiration de la période de 
blocage, ce qui n’est pas autorisé.

 L’interdiction concerne les exercices pour lesquels les sociétés ont reçu un soutien financier.
 Le remboursement d'un prêt à la société-mère n'est autorisé qu'à partir de l’exercice comptable 2022 

pour les sociétés-filles ayant reçu une subvention.

Qui est concerné par cette interdiction de distribution (destinataires) ?

 La société-fille qui a reçu une aide financière ne peut pas verser de dividende à la société-mère 
ainsi qu’aux sociétés-sœurs.

 Les sociétés-sœurs qui elles-mêmes n’ont pas reçu de subvention peuvent verser des dividendes 
à la société-mère.  

 Il est interdit à la société-mère de verser des dividendes si l’une de ses sociétés-filles a reçu un 
soutien financier.

Quelles sont les conséquences de la violation de la distribution de dividendes (sanction) 

Si une société distribue des dividendes malgré le fait qu’elle ou qu’une de ses sociétés-filles ait perçu 
un soutien financier, cette société doit restituer les contributions indûment perçues (Art. 6, al. 2, 
ordonnance COVID-19 presse écrite).


