
Check-liste 
 

- Pour les demandes de mutations/créations concernant des garages, des restaurants, 

des magasins et plus généralement des enseignes, nous vous prions de bien vouloir 

indiquer le nom de l’entreprise exploitante. Celui-ci peut être saisi dans le champ 

nom. Cette information nous permet de vérifier si l’unité est toujours rattachée à la 

bonne entreprise et dans le cas contraire de procéder au transfert de cette unité vers 

l’entreprise exploitante. 

 

- Pour les demandes de création de nouvelles entreprises/unités, nous vous prions de 

bien vouloir vérifier au préalable dans l’application CodE si l’entreprise/unité existe 

déjà. Pour rappel, toute entreprise inscrite au Registre du commerce dispose d’un 

IDE, identifiant avec lequel il est possible d’effectuer des recherches dans ladite 

application. D’autre part, nous vous prions d’indiquer le code NOGA ou une 

description de l’activité dans le champ «Remarques», ceci afin de nous permettre de 

codifier celle-ci correctement. 

 

- Pour les cas de création de nouvelles entreprises dont la forme juridique est 

« Entreprise individuelle », nous vous prions de bien vouloir saisir le nom de 

l’entreprise sous la forme suivante : Prénom Nom  

et non pas Nom Prénom. En effet, dans certains cas, il est difficile de distinguer le 

prénom du nom. 

 

- Pour les cas de créations de nouvelles entreprises et en particulier les formes 

juridiques qui ont obligations de s’inscrire au Registre du commerce, nous vous 

prions de bien vouloir vérifier au préalable si l’entreprise y est bien inscrite via 

https://www.zefix.ch/de/search/entity/welcome. Si tel n’est pas le cas, nous vous 

prions de ne pas nous envoyer de demande de création car la mutation sera refusée. 

 

Voici la liste des formes juridiques ayant obligation ou ayant la possibilité de s’inscrire au 

Registre du commerce : 

 

Entreprise individuelle  Pas obligatoire mais possible 
Association Pas obligatoire mais possible 

Société en nom collectif  Obligatoire 

Société anonyme  Obligatoire 

Société à responsabilité limitée (SARL)  Obligatoire 

Société coopérative  Obligatoire 

Fondation  Obligatoire 

Succursale suisse enregistrée au registre de commerce  Obligatoire 

Succursale suisse d'une entreprise domiciliée à l'étranger 
inscrite au registre de commerce  

Obligatoire 

Société en commandite  Obligatoire  
Société en commandite par action  Obligatoire  
Société en commandite de placements collectifs Obligatoire 

Société d’investissement à capital variable (SICAV)  Obligatoire 

Société d’investissement à capital fixe (SICAF)  Obligatoire 

Institut de droit public  Obligatoire 

Procurations non commerciales  Obligatoire 

Représentants d’indivisions  Obligatoire 

Forme juridique particulière  Obligatoire 
 

 

 

https://www.zefix.ch/de/search/entity/welcome

