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Projet de modification de la Ioi federale sur la poursuite pour dettes et la
faillite (pr~venir I‘usage abusif de la procödure de faillite)
Madame, Monsieur,
Notre commission extraparlementaire s‘est pench~e, lors de sa s~ance du 24 juin 2015, sur
le projet mentionn~ en titre de modification de la Ioi f~d~raIe sur la poursuite pour dettes et la
faillite. Nous remercions M. le Prof. Rodrigo Rodriguez de votre office d‘avoir particip~ ~ cette
s~ance et d‘y avoir pr~sent~ les diff~rents aspects du projet. Conform~ment ~ son mandat,
notre commission I‘a examin~ du point de vue des petites et moyennes entreprises (PME).
Nous soutenons pleinement et sans r~serve ce projet, car les modifications propos~es
permettront de r~duire les obstacies pratiques et juridiques auxquels les cr~anciers sont
aujourd‘hui parfois confront~s dans le cadre de procödures de faillite. Les adaptations
limiteront I‘usage abusif de la faillite, sans pour autant condamner la d~route ~conomique ou
emp~cher les entreprises de s‘assainir de leur propre initiative.
Nous soutenons par ailleurs, dans ce contexte, les mesures propos~es dans le message du
15 avril 2015 concernant la modification du Code des obligations (droit du registre du
commerce). II y est pr~vu de mettre en place un registre central des personnes physiques
inscrites au registre du commerce (registre central des personnes). Cette mesure am~Iiorera
~ notre avis encore davantage la situation, car ce registre permettra d‘identifier dans toute la
Suisse les personnes physiques inscrites au registre du commerce. Cette nouveaut~ sera un
moyen compI~mentaire efficace de lutte contre les abus, notamment par le biais de la
responsabiIit~ personnelle, contre le ph~nom~ne des faillis muItir~cidivistes.
II serait ä notre avis souhaitable, une fois que ces nouveaut~s auront ~ mises en place, de
doter le registre du commerce d‘une fonctionnaIit~ suppI~mentaire reliant es personnes
physiques aux diff~rentes entit~s juridiques dans Iesquelles elles ont exerc~ ou exercent une
fonction en tant que membre de ‘organe sup~rieur de direction ou d‘administration. II sera
ainsi possible, comme le permettent d~j~ certains services priv~s sur la base des donn~es
contenues dans la FOSC, d‘identifier si une personne est impIiqu~e dans une ou plusieurs
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soc~t~s ayant fait faillite. Ces informations permettront aux diff~rents acteurs ~conomiques
d‘~tre plus prudents au moment de conclure des contrats.
Nous sommes pour les motifs ~voqu~s ci-dessus favorables au projet mis en consultation et
esp~rons vivement qu‘il sera largement soutenu et approuv~. Nous esp~rons par ailleurs que
la mise en place du registre central des personnes physiques inscrites au registre du
commerce sera rapidement r~alis~e et que ses fonctionnalit~s seront ~largies.
Avec nos meilleures salutations.

Dr. Eric Jakob
Co-Präsident du Forum PME
Ambassadeur, Chef de la promotion öconomique du
Secr~tariat d‘Etat ~ I‘~conomie (SECO)
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