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Inscription au registre suisse du commerce
Directive 2007/1; Precisions des direetives et commentaires relatifs ä la LSE

Madame, Monsieur,
L'inscription au registre du commerce comme condition a I'octroi d'une autorisation de
pratiquer le placement prive ou la location de services occasionne certains problemes. Dans
la perspective de resoudre ces difficultes, nous avons pris contact avec I'Office federal du
registre du commerce. De ce fait, nous completons nos explications relatives au registre du
commerce des directives et commentaires relatifs a la loi federale sur le service de I'emploi
et la location de services, LSE" de la maniere suivante.
Inscription obligatoire
L'entreprise dolt iHre inscrite avec sa raison de commerce (raison sodale). L'adresse
indiquee doit etre celle du lieu ou I'entreprise exerce effectivement son activite (adresse de
I'etablissement). Les succursales doivent disposer de leur propre inscription au registre du
commerce. En revanche, les sections d'etablissement (ou autres locaux commerciaux sis a
d'autres adresses) peuvent, mais ne doivent pas forcement, etre inscrites
Exception: les bureaux de placement d'organisations professionnelles et d'institutions
d'utilite publique sont dispenses de I'obligation de s'inscrire au registre du commerce et
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d'apporter la preuve qu'ils disposent de locaux commerciaux appropries (art 3 al 4 L.SE). Le
critere de I'utilite publique est verifie par le biais des statuts de I'organisation.
Buts
L.'activite de placement ou de location de services de I'entreprise doit iHre mentionnee
precisement a la rubrique but de I'entreprise ou du moins ressortir d'un terme generique (par
exemple : services en matiere de personnel ou expressions similaires) Dans ce dernier cas,
I'autorite qui delivre I'autorisation peut exiger du demandeur un document dans lequel il
declare exercer aussi le placement prive ou la location de services. Pour le travail en regie et
lorsque I'activite de location est exercee subsidiairement, on admet que la declaration peut
iHre plus aisement acceptee.
En regle generale, les succursales poursuivent le meme but que le siege de I'etablissement
principal (art 935 al 1 CO') Une succursale peut neanmoins exercer et inscrire un but
specifique, a condition toutefoii> que ce but soit inelus dans le but (general) de
I'etablissement principal. 11 ne serait par contre pas admis qu'une succursale soit active dans
un tout autre domaine que son etablissement principal Au sujet de celte "marge de
manoeuvre" donnee aux succursales, nous vous renvoyons aux artieles 71 leltre e ORC' et
952 alinea 1 CO (adjonction speciale adaptee a 113 succursale dans sa raison de commerce).

Personnes responsables de la gestion
Le nom de 113 personne figurant sur I'autorisation comme responsable de la gestion doit etre
mentionne dans I'inscription au registre du commerce Toutes les personnes qui y sont
inscrites peuvent etre candidates au titre de responsable de 113 gestion. En effet, toutes les
personnes figurant au registre du commerce sont autorisees a representer la soeiete
conformement a I'artiele 641 chiffre 9 CO, aux termes duquel « Sont inscrits au registre du
commerce: le nom des membres du conseil d'administration et des personnes autorisees a
representer la societe, avec I'indication d·e leur domieile et de leur nationalite)} Ce principe
est egalement valable pour les autres categories de soeietes (cI. sociele en commandite par
actions: art. 641 eh 9 CO; societe a responsabilite limitee art 781 eh. 7 CO; societe
cooperative art 835 eh 2 CO; societe en nom collectif art. 554s CO; societe en commandite
art.. 596s CO).
Inscription ne correspondant pas ä la realite
L.'Office federal du registre du commerce releve qu'en pratique, les societes commerciales
indiquent souvent un but principal suivi d'un but secondaire formule dans le sens d'activites
possibles ou envisagees Cela etant, il ajoute que « pour le prepose au registre du
commerce, I'inscription, requise selon le principe de bonne foi ne doit pas etre de nature
trompeuse (art. 38 ORC) S'i1 s'avere par 113 suite, qu'une inscription ne correspond plus aux
faits, iI peut sommer le sujet de drait de modifier son inscriplion, conformement a I'artiele 60
ORC. Dans les cas d'espece, il s'agirait de saisir les autorites cantonales du RC et de
denoncer un but inscrit ne correspondant pas, de maniere patente, a I'activite reelle de 113
societe )} 11 en decoule que si une societe mentionne parmi ses buts le placement prive ou la
location de services, tout en vous confirmant que dans 113 pratique elle n'exerce pas de teiles
activites, vous pouvez donc denoncer la non-correspondance du but inserit en relation avec
I'activite reelle de la societe aux autorites cantonales competentes, qui doivent requerir une
modification de I'inscription Ceci correspond a la pratique actuelle de la LSE
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Pourguoi un extrait offieiel et authentifie ?

Selon I'article 3 alinea 2 lettre aet 13 alinea 2 lettre aLSE, les entreprises qui sollieitent une
autorisation de pratiquer le placement prive ou Ja location de services doivent prouver
qu'elles sont inscrites au registre suisse du commerce.
En pratique, une copie d'un extrait du registre du commerce authentifie et actuel, c'est-a-dire
datant de deux ans au plus, suffi! Cette exigence est posee car:

1. une copie d'ecran fournie par I'entreprise peut sans probleme avoir ete falsifiee;
2

si les autorites competentes en matiere d'autorisation demandent une copie d'ecran
de I'extrait Internet complet (de fagon a ce qu'i1 n'y ait plus de possibilite de
falsification), elles doivent egalement la payer en ligne; et en particulier car
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le caractere actuel des donnees disponibles sur Internet n'est en aucun cas garanti
Ces donnees sont donc soumises areserve et partant n'ont aucunement force
juridique

En d'autres termes, il ne peut etre amene la preuve qu'une entreprise est effectivement et
correctement inscrite au registre du commerce et que son inscription et son contenu sont
tous deux actuels que sur presentation de I'extrait officiel authentifie du registre du
commerce.
A noter enfin que l'Office federal du registre du commerce projete d'alleger les preuves
permettant d'attester I'existence d'une entite juridique. La pratique exigee pour les
entreprises soumises a Ja LSE pourrait etre, le cas echant, modifiee a Ja lumiere des
nouvelles prescriptions de I'ordonnance sur le registre du commerce

En vous remercions de votre precleuse collaboration, nous vous prions d'agreer,
Madame, Monsieur, I'assurance de notre consideration distinguee

SECO - Direetion du travail

(/Tjr;Ll
D. Babey
Chef Marche du travail et assurance-ch6mage

La presente directive est :
- disponible en langue allemande
- egalement diffusee sur TCNet et www,espace-emploieh
- nest pas publiee dans le Bulletin LACI
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