Concurrence et réglementation

Droit des sociétés
Les conditions-cadre légales jouent un rôle croissant dans le contexte de
concurrence mondiale entre places économiques. Ainsi, le droit des sociétés estil de plus en plus décisif pour le succès de notre place économique: un droit des
sociétés moderne et flexible fait partie des conditions-cadre d’une place
économique attrayante. La souplesse en matière d’organisation des entreprises
sur le plan juridique et une sécurité juridique suffisante sont deux éléments
fondamentaux pour attirer des entreprises dans notre pays.

« Délai de réflexion constructif » pour la réforme du
droit de la S.A.
economiesuisse demande un délai de réflexion constructif en matière de révision
du droit de la société anonyme et rejette le projet dans sa forme...

CODE SUISSE DES BONNES PRATIQUES POUR LE
GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE
Depuis 2002, le Code suisse de bonnes pratiques pour le gouvernement
d’entreprise sert de référence pour la gouvernance d’entreprises suisses et a
contribué dans une large mesure à faire de la Suisse une pionnière dans ce
domaine à l’échelle internationale. Cet outil d’autorégulation a été révisé en 2014.

Code Suisse de bonnes practices pour le gouvernment d'entreprise
traits fondamentaux d’une gestion efficace de la conformité
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Actualités
08.01.2018

Nouvelles règles européennes de protection des
données et révision de la loi suisse sur la protection
des données: les PME suisses sont concernées
06.12.2017

Les nouvelles règles de protection des données de
l’UE s’appliquent aussi aux entreprises suisses
29.11.2017

Prévenir la corruption – Brochure pour les
entreprises actives à l’étranger
19.09.2017

Révision de la loi suisse de protection des données:

sur la bonne voie, mais l’objectif n’est pas encore
atteint
21.12.2016

Pour une protection des données sans blocages!
25.11.2016

Révision du droit de la société anonyme: un message
mi-figue, mi-raisin
24.10.2016

La protection des consommateurs libérale a besoin
d’un porte-parole ferme
Publications
06.12.2017
Protection des données dans l'Union Européenne : Les nouvelles règles
concernent aussi les entreprises en Suisse
Fiche d'information
13.10.2017
Avant-projet d’arrêté fédéral sur la souveraineté des cantons en matière de
procédure électorale
Réponse à une consultation
03.01.2017
Modification du code des obligations
Réponse à une consultation
28.10.2016
Révision de la loi sur le contrat d’assurance (LCA)
Réponse à une consultation
21.04.2016
Circulaire de la FINMA en matière de «gouvernance d'entreprise – banques»
Réponse à une consultation
29.02.2016
Code suisse de bonnes pratiques pour le gouvernement d’entreprise
Prise de position
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