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Communication concernant I'inscription obligatoire au registre du commerce pour les
responsables de succursales d'entreprises de placement ou de location de sewices

Madame, Monsieur,

Parallelement a la revision du droit des societes, I'ordonnance sur le registre du commerce
et les dispositions d'execution y relatives ont ete integralement revisees pour entrer en vigueur le lerjanvier2008. Le nouvel article 110 de I'ordonnance sur le registre du commerce
(ORC'), alinea 1, lettre e, relatif a I'obligation d'inscrire les succursales, dispose que les personnes qui sont habilitees a representer la succursale et jouissant du droit de signature doivent eire mentionnees dans I'inscription au registre du commerce, lorsque leur pouvoir de
representation ne ressort pas de I'inscription de I'etablissement principal,,
L'objectif de la revision de I'ordonnance sur le registre de commerce etait de simplifier la procedure d'inscription et de favoriser la transparence des inscriptions La disposition introduite
a I'al 1, let e, du nouvel art 110 ORC tient compte de cet objectif en prevoyant que I'inscription d'une succursale au registre du commerce mentionne seulement les personnes habilitees a la representer et qu'elle ne les mentionne que si leur pouvoir de representation ne
ressort pas de I'inscription de I'etablissement principal (pas de double mention de la meme
personne, Une fois pour I'etablissement principal et Une fois pour la succursale) II en resulte
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les changements suivants en ce qui concerne I'inscription de succursales au registre du
commerce:

L'inscription au registre du commerce de la succursale ne mentionne que les personnes qui
sont habilitees a representer la succursale,
Une personne mentionnee dans I'inscription de I'etablissement principal au registre du
commerce et ayant, en sus de son droit de signature, une fonction speciale dans une succursale (par ex comme personne responsable) ne peut etre mentionnee dans I'inscription de
la succursale au registre du commerce que si son pouvoir de representation de la succursale
differe de celui qu'elle detient pour I'etablissement principal

Modification de la ~rafiquerelative a I'ORC concernant I'obli~ationde mention Dersonne responsable
Dans le domaine du placement et de la location de services, la pratique en matiere
d'execution menee jusqu'alors exigeait toujours que la personne designee par I'autorisation
comme personne responsable figure comme telle au registre du commerce, independamment du fait que I'inscription ait ete effectuee aupres de I'etablissement principal ou de la
succursale
Les changements introduits par la revision de Part 110, a l 1, let e, ORC ont amene le
SECO a modifier sa pratique en matiere d'obligation de mention de la personne responsable,
Apres avoir consulte I'Office federal du registre du commerce a I'Office federal de la justice,
le SECO traduit les principes susmentionnes dans sa pratique de la maniere suivante:
1)

L'inscription au reqistre du commerce de I'etablissement principal mentionne une Dersonne ayant un droit de siqnature uniquement pour I'etablissement principal Dans ce
cas, I'inscription au registre du commerce d'une succursale ne peut mentionner une
personne ayant un droit de signature pour la succursale que si ce droit ne s'applique
qu'a cette succursale,

2)

L'inscription au reqistre du commerce de I'etablissement principal mentionne une personne ayant un droit de sianature qlobal, valant et pour I'etablissement principal et pour
les succursales: afin d'eviter les mentions a double, la personne mentionnee dans I'inscription de I'etablissement principal n'est pas mentionnee de nouveau dans I'inscription
d'une succursale. meme si elle assume Une fonction speciale dans cette derniere
(comme personne responsable) Le pouvoir de representation de la succursale ressort
de I'inscription de I'etablissement principal au registre du commerce

3)

L'inscription de I'etablissement principal au re~istredu commerce ne comporte aucune
mention: dans ce cas, I'inscription d'une succursale au registre du commerce peut
mentionner le nom et la fonction de la personne responsable de cette succursale, le
droit de signature de cette derniere Se limitant alors a ladite succursale

Dans le but de garantir la transparence, si la personne responsable de la succursale n'est
mentionnee que dans I'inscription de I'etablissement principal au registre du commerce, le
canton dernandera systematiquement A I'entreprise demandant i'autorisation un extrait du
registre du commerce concernant I'inscription de la succursale et un autre concernant I'inscription de I'etablissement principal

Nous vous remercions d'avance de I'attention que vous voudrez bien porter a la presente et
vous prions d'agreer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguees
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