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Arrêté du Conseil fédéral 
protégeant par des mesures conservatoires  
les personnes morales, sociétés de personnes  
et raisons individuelles1 

du 12 avril 1957 (Etat le 1er janvier 2016) 

 
Le Conseil fédéral suisse, 
vu l’art. 16 de la loi fédérale du 30 septembre 19552 sur la préparation  
de la défense nationale économique, 

arrête: 

Chapitre I Transfert temporaire de siège 

Art. 1 Possibilités de transfert 

Les personnes morales régies par le code civil suisse3 (associations, art. 60 à 79; 
fondations, art. 80 à 894) et le code des obligations5 (sociétés anonymes, art. 620 à 
763; sociétés en commandite par actions, art. 764 à 771; sociétés à responsabilité 
limitée, art. 772 à 827; sociétés coopératives, art. 828 à 926), ci-après désignées 
comme personnes morales de droit privé, 
les corporations et établissements de droit public ayant un but économique, ci-après 
désignées comme personnes morales de droit public, 
les sociétés commerciales sans personnalité juridique, soumises au code des obli-
gations (sociétés en nom collectif, art. 552 à 593; sociétés en commandite, art. 594 à 
619), ci-après désignées comme sociétés de personnes, 
et les raisons individuelles, 

qui désirent protéger leurs biens, droits et intérêts en temps de conflit international, 
peuvent décider le transfert de leur siège 

a. dans un lieu choisi par eux en Suisse ou à l’étranger; 

b. dans la localité où siégera le gouvernement suisse constitutionnel, en Suisse 
ou à l’étranger. 

Les deux possibilités peuvent être combinées. 

  

 RO 1957 337 
1 Le présent ACF demeure applicable jusqu’à l’entrée en vigueur d’une législation spéciale 

sur la protection d’avoirs (art. 61 de la LF du 8 oct. 1982 sur l’approvisionnement du 
pays; RS 531). 

2 [RO 1956 89. RO 1983 949 art. 1, 1986 811 art. 1 al. 2] 
3 RS 210 
4 Actuellement: art. 80 à 89bis. 
5 RS 220 
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Art. 2 Décision de transfert 
1 Les personnes morales de droit privé ou public, les sociétés de personnes et les 
raisons individuelles peuvent décider de transférer leur siège selon l’art. 1, nonobs-
tant toutes dispositions contraires de la loi, de leurs statuts, règlements ou contrats de 
société. 
2 Le transfert de siège peut être décidé en tout temps. 

a. s’il s’agit d’une personne morale de droit privé ou public, par son organe 
administratif suprême (conseil d’administration, conseil de banque, gérants, 
conseil de fondation ou autres), à la majorité simple des membres présents, 
ou par des mandataires spéciaux désignés par l’organe administratif su-
prême; 

b. s’il s’agit d’une société de personnes, par les associés indéfiniment respon-
sables et ayant le pouvoir de représentation, à la majorité simple des associés 
présents. 

3 Si la décision est prise en Suisse, elle doit être constatée par un acte authentique, si 
elle est prise à l’étranger, l’observation des formes prévues par la loi du lieu où la 
décision est prise peut suffire. Les mêmes règles doivent être observées pour la 
délégation des pouvoirs de l’organe administratif suprême à des mandataires spé-
ciaux. 
4 L’approbation de la décision par les autorités de surveillance des fondations et des 
titulaires d’une autorisation au sens des lois sur les marchés financiers, conformé-
ment à l’art. 1, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés finan-
ciers6 (lois sur les marchés financiers) n’est pas nécessaire.7 

Art. 3 Changement et abolition de décisions 
1 Les personnes morales de droit privé ou public, les sociétés de personnes et les 
raisons individuelles peuvent décider en tout temps, pourvu que leur organe admi-
nistratif suprême se trouve sur un territoire qui n’est pas occupé par l’ennemi, de 
transférer de nouveau leur siège dans un lieu d’élection en Suisse ou à l’étranger 
même lorsqu’une décision antérieure a déjà produit ses effets en vertu de l’art. 10. 
Cette nouvelle décision est soumise aux mêmes dispositions que la décision anté-
rieure. 
2 La décision de transfert de siège peut, sous réserve de l’observation des mêmes 
dispositions que celles d’après lesquelles elle a été prise, être abolie en tout temps 
avant le jour où le transfert de siège produit ses effets en vertu de l’art. 10. 

Art. 4 Inscription au registre du commerce 
1 La décision de transférer le siège dans un lieu choisi en Suisse doit être annoncée 
aux fins d’inscription, dès qu’elle a été prise, à l’office cantonal du registre du com-

  

6 RS 956.1 
7 Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l’annexe 1 à l’O du 25 nov. 2015 sur l’infrastructure des 

marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5413). 
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merce de l’endroit où se trouve le siège élu. Dès que le transfert produit ses effets, la 
personne morale de droit privé ou public, la société de personnes ou la raison indivi-
duelle est inscrite dans ce registre. 
2 La décision de transférer le siège dans un lieu choisi à l’étranger doit être annon-
cée, dès qu’elle a été prise, à l’Office fédéral du registre du commerce. Celui-ci 
inscrit la personne morale de droit privé ou public, la société de personnes, ou la 
raison individuelle dans un registre spécial qui n’est rendu public que lorsque la dé-
cision de transfert de siège produit ses effets. Une copie de ces inscriptions est 
transmise à la représentation diplomatique ou consulaire suisse compétente à raison 
du lieu élu où le siège sera transféré. 
3 La décision de transférer le siège dans la localité où siégera le gouvernement suisse 
constitutionnel doit être annoncée à l’Office fédéral du registre du commerce, qui 
procédera aux inscriptions de la manière indiquée à l’alinéa précédent. 
4 Les décisions modifiant ou abolissant une décision antérieure de transfert de siège 
doivent être, si possible, annoncées aux offices du registre du commerce compétents 
à raison de la décision antérieure et de la nouvelle décision. 
5 Dès le jour où le transfert de siège produit ses effets en vertu de l’art. 10, le registre 
spécial fait partie intégrante du registre suisse du commerce. Les inscriptions qui y 
figurent font foi des faits qu’elles constatent, à moins que la preuve de leur inexacti-
tude ne soit faite. 
6 S’il est impossible d’annoncer à l’Office fédéral du registre du commerce la déci-
sion de transférer le siège dans un lieu choisi à l’étranger, cette décision peut être 
annoncée directement à la représentation diplomatique ou consulaire suisse compé-
tente à raison du lieu élu où le siège sera transféré. 

Art. 5 Communication aux autorités fiscales 
1 L’Office fédéral du registre du commerce indique à l’Administration fédérale des 
contributions et aux administrations cantonales des impôts compétentes les person-
nes morales de droit privé ou public, les sociétés de personnes et les raisons indivi-
duelles inscrites dans le registre spécial conformément à l’art. 4. 
2 L’Administration fédérale des contributions et les administrations cantonales des 
impôts compétentes peuvent exiger que les personnes morales de droit privé ou 
public, les sociétés de personnes et les raisons individuelles inscrites dans le registre 
spécial fournissent des sûretés pour les impôts dus, avant même qu’ils soient échus 
ou fixés par une décision passée en force. Lorsqu’il s’agit de sociétés de personnes 
qui ne sont pas considérées comme des sujets de droit fiscal, la demande de sûretés 
est dirigée contre les associés personnellement assujettis aux impôts. 
3 La demande de sûretés doit indiquer le montant à garantir; elle est immédiatement 
exécutoire et assimilée à un jugement au sens de l’art. 80 de la loi fédérale du 11 
avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite8.  ...9. 10 

  

8 RS 281.1 
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4 La demande de sûretés est assimilée à l’ordonnance de séquestre prévue par 
l’art. 274 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite. 
Le séquestre est opéré par l’office des poursuites compétent sur la base d’un double 
de la demande de sûretés. La contestation du cas de séquestre prévue par l’art. 279 
de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite n’est pas 
recevable. 
5 D’autres moyens de garantie prévus par le droit cantonal sont réservés. 

Art. 6 Annonce de la décision au registre du commerce 

L’annonce de la décision du transfert de siège est régie par les dispositions du droit 
commun, sous les réserves suivantes: 

a. la demande d’inscription doit être faite par écrit; 

b. les personnes compétentes pour faire une demande d’inscription peuvent 
agir par des représentants munis d’une procuration écrite; 

c. la demande d’inscription peut être faite par deux associés indéfiniment res-
ponsables ayant le pouvoir de représenter une société de personnes; si la 
société n’en a qu’un, sa signature suffit; 

d. la demande doit mentionner les personnes qui, après le transfert de siège, 
auront le pouvoir de représenter la personne morale de droit privé ou public, 
la société de personnes ou la raison individuelle. Tout changement con-
cernant ces représentants sera annoncé à l’office compétent du registre du 
commerce; 

e. la signature commerciale ou sociale peut être remplacée par un fac-similé. 
La légalisation des signatures n’est pas nécessaire; 

f. lorsque des circonstances particulières justifient une exception, les demandes 
d’inscription qui sont adressées à l’Office fédéral du registre du commerce 
peuvent être acceptées, alors même qu’elles ne sont pas signées conformé-
ment aux exigences légales ou que tous les documents dont la production est 
exigée ne peuvent pas être produits. 

Art. 7 Pièces justificatives 
1 Les personnes morales de droit privé ou public, les sociétés de personnes et les 
raisons individuelles doivent joindre à leur demande une expédition de la décision 
de transférer le siège établie en la forme prescrite à l’art. 2, al. 3. 
2 Les personnes morales de droit privé ou public doivent également joindre à leur 
demande deux exemplaires certifiés conformes de leurs statuts (éventuellement de la 
loi ou tout autre acte constitutif) en vigueur au moment de la demande d’inscription. 

  

9 2e et 3e phrases abrogées par le ch. II 43 de l’O du 8 nov. 2006 portant adaptation 
d’O du CF à la révision totale de la procédure fédérale, avec effet au 1er janv. 2007  
(RO 2006 4705). 

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 4 juil. 1958, en vigueur depuis le 15 juil. 1958 
(RO 1958 424). 
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3 Les personnes morales de droit privé ou public, les sociétés de personnes et les 
raisons individuelles inscrites au registre du commerce doivent, en outre, y annexer 
un extrait du registre du commerce de l’office cantonal se rapportant à l’état du 
registre au moment de la demande d’inscription. 

Art. 8 Emoluments 

Les inscriptions aux registres prescrites par le présent arrêté donnent lieu à la per-
ception d’émoluments qui seront fixés par le Département fédéral de justice et 
police. 

Art. 9 Modifications de l’inscription 
1 Les personnes morales de droit privé ou public, les sociétés de personnes et les 
raisons individuelles qui ont fait usage des facultés prévues à l’art. 1 doivent com-
muniquer aux fins d’inscription, à l’office du registre du commerce auquel la déci-
sion de transfert de siège a été annoncée, toutes les modifications survenues dans les 
faits, ou tous nouveaux faits qui, d’après le droit commun, doivent faire l’objet 
d’une inscription. 
2 La demande ayant pour objet ces modifications ou compléments doit être accom-
pagnée d’un extrait du registre du commerce lorsqu’il s’agit d’une personne morale 
de droit privé ou public, d’une société de personnes ou d’une raison individuelle qui 
était déjà inscrite au registre du commerce; en cas de modification statutaire, deux 
exemplaires légalisés des statuts révisés doivent être annexés à la demande. 
3 Dès que le transfert de siège à l’étranger produit ses effets, la représentation di-
plomatique ou consulaire suisse de l’arrondissement dans lequel se trouve le nou-
veau siège est compétente pour procéder à l’inscription des modifications ou com-
pléments. Elle établira à cet effet un registre du commerce spécial, selon les ins-
tructions qui lui seront données par l’Office fédéral du registre du commerce, et 
pourra en délivrer des extraits qui feront foi des faits qu’ils constatent, à moins que 
la preuve de leur inexactitude ne soit faite. 

Art. 10 Effectivité du transfert de siège 
1 Le Conseil fédéral fixe par un arrêté complémentaire la date à laquelle le transfert 
de siège produit ses effets. 
2 Si le Conseil fédéral n’est plus en mesure d’exercer librement les pouvoirs qui lui 
sont conférés par la constitution en vigueur, les effets du transfert de siège se pro-
duiront de plein droit. 
3 Les personnes morales de droit privé ou public, les sociétés de personnes et les 
raisons individuelles qui ont décidé de transférer leur siège aussi bien dans un lieu 
choisi par elles que dans la localité où siégera le gouvernement suisse constitution-
nel auront leur siège dans cette dernière localité. Si le gouvernement suisse consti-
tutionnel se trouve dans l’impossibilité de siéger en Suisse ou à l’étranger, le trans-
fert au lieu choisi par elles produira ses effets. 
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Art. 11 Effets au siège originaire 
1 A partir du jour où le transfert de siège produit ses effets, en vertu de l’art. 10, le 
siège originaire est supprimé de plein droit. 
2 Les pouvoirs et attributions des membres de l’assemblée générale, de l’admi-
nistration, de la direction, de la gérance, de l’administration d’une fondation, ainsi 
que des fondés de pouvoirs, mandataires généraux et personnes ayant un pouvoir 
quelconque de décision ou de représentation sont suspendus de plein droit dès le 
transfert du siège de la personne morale de droit privé ou public, de la société de 
personnes ou de la raison individuelle, aussi longtemps que ces personnes ne peu-
vent pas exercer leurs pouvoirs et attributions au siège transféré. 
3 Cependant, elles conservent le droit d’exercer leurs pouvoirs et attributions à la 
condition qu’il s’agisse d’affaires locales et de mesures principalement conserva-
toires. Toutefois, leurs actes juridiques n’ont pas d’effet en dehors des territoires 
occupés par des forces ennemies ou soumis à la puissance de l’ennemi ou de ses 
alliés. 
4 Sont annulées toutes les clauses statutaires ou contractuelles qui déclareraient 
compétents les tribunaux de territoires occupés par des forces ennemies ou soumis à 
la puissance de l’ennemi ou de ses alliés, ainsi que toutes les dispositions de com-
promis et les clauses compromissoires qui fixeraient le siège de tribunaux sur ces 
territoires. 
5 Les personnes morales de droit privé ou public, les sociétés de personnes et les 
raisons individuelles dont le siège est transféré peuvent demander que leurs succur-
sales qui se trouvent dans des territoires occupés par des forces ennemies ou soumis 
à la puissance de l’ennemi ou de ses alliés soient radiées, par une inscription sur le 
registre du commerce du siège de l’établissement principal ou sur le registre spécial 
de l’Office fédéral du registre du commerce. 

Art. 12 Effets au siège transféré 
a. En général 

1 Dès la date fixée dans l’arrêté complémentaire prévu à l’art. 10, ou, à défaut, dès la 
date à laquelle les effets du transfert de siège se produiront de plein droit, les per-
sonnes morales de droit privé ou public, les sociétés de personnes et les raisons 
individuelles ont de plein droit leur siège dans le lieu qu’elles ont élu ou dans la lo-
calité où siégera le gouvernement suisse constitutionnel. 
2 Les personnes morales de droit privé ou public, les sociétés de personnes et les 
raisons individuelles restent, malgré le transfert de siège, soumises en tous lieux aux 
dispositions du droit suisse qui leur est applicable au moment où le transfert de siège 
produit ses effets; c’est le cas notamment en ce qui concerne leur constitution (statut 
personnel), ainsi que leurs statuts et contrats de sociétés, dans la mesure où il n’est 
pas dérogé à ces derniers par le présent arrêté. 
3 Lorsque le droit suisse prescrit une forme spéciale, il suffit d’observer la forme 
prévue par la loi du lieu où l’acte est passé. 
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4 En cas de réduction du capital social par une société ayant transféré son siège à 
l’étranger, le rapport de revision prescrit par l’art. 732 du code des obligations11 peut 
être établi par une institution de revision12 désignée à l’unanimité par les trois com-
missaires spéciaux prévus à l’art. 14, al. 4, ci-après; les dispositions des art. 733 et 
734 du code des obligations ne sont pas applicables. Les trois commissaires spéciaux 
doivent approuver à l’unanimité les propositions faites au sujet de la réduction du 
capital social et doivent en outre surveiller son exécution. L’art. 15 ci-après est 
réservé. 
5 Les procès contre les personnes morales de droit privé ou public, les sociétés de 
personnes et les raisons individuelles relèvent de la compétence des tribunaux du 
lieu où se trouve le siège transféré. Sont réservées les prorogations de for non annu-
lées en vertu de l’art. 11, al. 4. 
6 Sont réservées les prescriptions de droit public en vigueur dans le lieu où le siège 
est transféré en ce qui concerne l’activité économique qu’entendent y exercer les 
personnes morales de droit privé ou public, les sociétés de personnes et les raisons 
individuelles. 

Art. 13 b. Administration 
1 Nonobstant toutes dispositions légales, statutaires ou contractuelles contraires, les 
dispositions suivantes sont applicables. 
2 Les pouvoirs et attributions des membres de l’administration, de la direction, de la 
gérance, de l’administration d’une fondation, ainsi que des fondés de pouvoirs, 
mandataires généraux et personnes ayant un pouvoir quelconque de décision ou de 
représentation, élus avant le transfert de siège et pouvant exercer leurs pouvoirs et 
attributions au siège transféré, continuent à produire leurs effets tant et aussi long-
temps qu’ils ne sont pas révoqués, quelle que soit la durée de ces pouvoirs et attri-
butions en vertu de la loi, des statuts ou des contrats.13 
3 L’organe administratif suprême (conseil d’administration, conseil de banque, 
gérants, conseil de fondation ou autres) peut, avant ou après le transfert de siège, 
désigner des organes ou des représentants spéciaux et leur conférer les pouvoirs et 
attributions qu’il juge nécessaires, sans l’autorisation de l’assemblée générale ou des 
autorités de surveillance des fondations et des titulaires d’une autorisation au sens 
des lois sur les marchés financiers.14 
4 Si les statuts subordonnent la validité des décisions de l’organe administratif 
suprême à un quorum, seuls sont comptés les membres pouvant exercer leurs pou-
voirs et attributions au siège transféré. L’organe administratif suprême peut se 
compléter par cooptation, si l’assemblée générale ne peut pas siéger valablement 

  

11 RS 220 
12 Actuellement: par un réviseur particulièrement qualifié. 
13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 4 juil. 1958, en vigueur depuis le 15 juil. 1958 

(RO 1958 424). 
14 Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l’annexe 1 à l’O du 25 nov. 2015 sur l’infrastructure des 

marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5413). 
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conformément à l’art. 14, al. 1; les membres désignés de cette manière restent en 
fonction jusqu’à ce qu’il soit possible à l’assemblée générale de siéger valablement. 
5 Aussi longtemps que le siège se trouve à l’étranger, les dispositions du code des 
obligations15 concernant la nationalité et le domicile des administrateurs et gérants 
des personnes morales ne sont pas applicables. 

Art. 14 c. Assemblée générale 
1 Lorsque au moins la moitié du capital social est représentée, l’assemblée générale 
des sociétés anonymes dont le siège est transféré à l’étranger peut siéger valable-
ment. Elle peut prendre toutes les décisions et procéder à toutes les élections à la 
majorité absolue des voix attribuées aux actions représentées, à moins que la loi ou 
les statuts n’exigent une autre majorité. 
2 Si moins de la moitié, mais le tiers au moins du capital social, est représenté ou si 
un quorum légal ou statutaire ne peut pas être atteint, l’assemblée générale peut, à la 
majorité absolue des voix attribuées aux actions représentées, valablement approu-
ver le compte de profits et pertes, le bilan et le rapport de gestion, déterminer 
l’emploi du bénéfice net et en particulier fixer le dividende et donner décharge. 
3 Si moins du tiers du capital social est représenté, l’assemblée générale peut prendre 
les décisions sur les objets indiqués à l’al. 2, à la majorité absolue des voix attribuées 
aux actions représentées. Les décisions ainsi prises par l’assemblée générale doivent 
toutefois être approuvées par trois commissaires spéciaux statuant à la majorité. 
4 Les commissaires spéciaux sont élus par l’assemblée générale pour la durée du 
transfert de siège. Leur élection est également possible si elle ne figure pas à l’ordre 
du jour. Elle se fait sur la base de trois listes dont la première doit être établie par les 
actionnaires, la deuxième par l’organe administratif suprême et la troisième par la 
représentation diplomatique ou consulaire suisse compétente au lieu où le siège est 
transféré. Chaque liste doit contenir au moins trois candidats différents, dont les 
noms ne doivent pas déjà figurer sur une des deux autres listes. La liste présentée par 
les actionnaires peut être établie par l’assemblée générale qui est appelée à élire les 
commissaires spéciaux ou par une assemblée générale antérieure; en revanche, les 
listes présentées par l’organe administratif suprême et la représentation diplomatique 
ou consulaire suisse compétente doivent être établies avant l’assemblée générale qui 
élit les commissaires spéciaux. Seul un candidat peut être élu par liste. Les élections 
complémentaires ont lieu d’une manière analogue. 
5 L’assemblée générale peut procéder à la distribution de réserves, ainsi qu’à la 
révocation, mais non pas à l’élection des personnes formant les organes, si un tiers 
au moins du capital social est représenté et si sa décision, prise à la majorité absolue 
des voix attribuées aux actions représentées, est approuvée par la majorité des com-
missaires spéciaux, élus conformément à l’al. 4. L’al. 1 du présent article est réservé. 
6 Sous réserve des décisions concernant le transfert de siège, les statuts des sociétés 
anonymes dont le siège est transféré à l’étranger ne peuvent être modifiés, à titre 
exceptionnel et si les circonstances l’exigent impérieusement, que par une décision 

  

15 RS 220 
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prise dans une assemblée générale où le tiers au moins du capital social est repré-
senté et à la majorité des trois quarts au moins des voix attribuées aux actions repré-
sentées. Toute modification statutaire n’est valable que si elle est en outre approuvée 
à l’unanimité par les trois commissaires spéciaux élus conformément à l’al. 4. L’al. 
1 du présent article est réservé. 
7 Les commissaires spéciaux doivent non seulement sauvegarder les intérêts de la 
société mais également tenir compte des intérêts nationaux suisses. Ils ne répondent 
que du dommage qu’ils causent intentionnellement ou par négligence grave. Ils 
peuvent être révoqués en tout temps par une décision prise dans une assemblée 
générale où le tiers au moins du capital social est représenté et à la majorité des trois 
quarts au moins des voix attribuées aux actions représentées. Si moins du tiers du 
capital social est représenté, la décision prise à une majorité de trois quarts doit être 
approuvée par le gouvernement suisse constitutionnel. 
8 Les publications prévues par la loi ou par les statuts peuvent être faites, au besoin, 
dans un journal du lieu où le siège a été transféré. 
9 Les dispositions des al. 1 à 8 s’appliquent par analogie aux autres personnes mo-
rales de droit privé ou public dont le siège est transféré à l’étranger. 

Art. 15 d. Approbation par le gouvernement suisse constitutionnel 
1 Toute décision de l’assemblée générale de personnes morales de droit privé ou 
public dont le siège est transféré à l’étranger et qui a été prise conformément à 
l’art. 14, n’est valable qu’après approbation par le gouvernement suisse constitu-
tionnel lorsqu’elle a pour objet: 

a. la dissolution de la personne morale ou sa liquidation totale ou partielle; 

b. sa fusion ou sa conversion ou le transfert définitif de son siège à l’étranger; 

c. l’aliénation de la totalité ou d’une partie importante de ses actifs ou le rem-
boursement de son capital ou de parts sociales; 

d. la révocation des commissaires spéciaux par une décision prise dans une 
assemblée générale où moins du tiers du capital social est représenté. 

2 Cette approbation ne sera accordée, dans les cas a, b et c, que si des garanties suf-
fisantes sont fournies pour le paiement des contributions directes et indirectes (y 
compris l’impôt de liquidation) qui pourraient être dues à la Confédération et au 
canton dans lequel se trouvait le siège. 
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Chapitre II Autres mesures de protection16 

Art. 16 Délégation de pouvoirs 
1 La gestion et la représentation des personnes morales de droit privé ou public et 
des sociétés de personnes peuvent être déléguées par l’organe administratif suprême, 
respectivement par les associés indéfiniment responsables, d’une manière irrévoca-
ble, pour une période déterminée ou indéterminée, qui cependant ne peut dépasser la 
durée d’application du présent arrêté. 
2 Cette disposition est applicable par analogie aux raisons individuelles. 
3 La gestion et la représentation de titulaires d’une autorisation au sens des lois sur 
les marchés financiers ne peuvent être déléguées qu’avec l’approbation de l’autorité 
de surveillance, sauf empêchement résultant d’une occupation imminente ou effec-
tive de tout ou partie du territoire suisse par des forces ennemies.17 

Art. 17 Mise sous curatelle 
1 Lorsqu’elles ne peuvent pas, par suite des événements, prendre des décisions 
valables faute d’administrateurs, de gérants ou de représentants, les personnes mo-
rales de droit privé ou public, les sociétés de personnes et les raisons individuelles 
dont le siège a fait l’objet d’un transfert en vertu des dispositions de l’art. 10 du 
présent arrêté, ou qui ont conservé leur siège dans des parties du territoire suisse 
occupées par des forces ennemies ou menacées de l’être d’une manière imminente, 
sont placées sous curatelle, en application par analogie de l’art. 393 du code civil 
suisse18. 
2 La requête en institution d’une curatelle peut être présentée par toute personne ou 
autorité ayant intérêt à la conservation des actifs de la personne morale, société de 
personnes ou raison individuelle, à l’autorité tutélaire de surveillance du canton où 
siège le gouvernement suisse constitutionnel. Au besoin, l’Office fédéral de la 
justice19 du Département fédéral de justice et police prendra les mesures nécessaires. 

  

16 Titre introduit par le ch. II de l’ACF du 4 juil. 1958, en vigueur depuis le 15 juil. 1958 
(RO 1958 424). 

17 Introduit par le ch. I de l’ACF du 6 mars 1972 (RO 1972 609). Nouvelle teneur selon le 
ch. 6 de l’annexe 1 à l’O du 25 nov. 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, en 
vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5413). 

18 RS 210 
19 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de 

l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte 
de cette mod. dans tout le texte. 
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Chapitre III La cession fiduciaire, les trusts20 

Art. 18 Droit de constitution 
1 Nonobstant l’absence de dispositions spéciales à ce sujet dans les statuts ou con-
trats de sociétés, les personnes morales de droit privé ou public et les sociétés de 
personnes sont autorisées à effectuer des cessions fiduciaires et à constituer des 
trusts ou autres institutions analogues ainsi qu’à les supprimer conformément au 
droit suisse ou étranger qui leur est applicable. L’organe administratif suprême 
(conseil d’administration, conseil de banque, gérants, conseil de fondation ou autres) 
des personnes morales de droit privé ou public, ou les associés indéfiniment respon-
sables de sociétés de personnes ayant le pouvoir de représenter la société, sont com-
pétents pour y procéder. 
2 Cette disposition est applicable aux cessions fiduciaires déjà effectuées, ainsi 
qu’aux trusts et autres institutions analogues déjà constitués. 

Art. 19 Modalités 
1 Les cessions fiduciaires, la constitution de trusts ou d’autres institutions analogues 
peuvent porter sur l’ensemble ou sur partie du patrimoine du cédant ou constituant. 
2 Les cessions fiduciaires, la constitution de trusts ou d’autres institutions analogues 
qui portent sur une partie importante des actifs d’une personne morale de droit privé 
ou public ou d’une société de personnes, doivent être portées aussitôt que possible à 
la connaissance d’une assemblée générale des actionnaires s’il s’agit d’une société 
anonyme, ou d’une assemblée des associés ou des membres s’il s’agit d’une autre 
personne morale de droit privé ou public, ou de l’ensemble des sociétaires s’il s’agit 
d’une société de personnes. Cependant, une cession fiduciaire ou la constitution d’un 
trust ou d’une autre institution analogue ne peut pas être attaquée pour omission de 
cette communication. 
3 La cession fiduciaire et la constitution d’un trust ou d’une autre institution ana-
logue doivent être soumises pour approbation à l’autorité de surveillance prévue à 
l’art. 84 du code civil suisse21 s’il s’agit des biens de fondations et à l’Autorité 
fédérale de surveillance des marchés financiers s’il s’agit de titulaires d’une autori-
sation au sens des lois sur les marchés financiers, sauf empêchement résultant d’une 
occupation imminente ou effective de tout ou partie du territoire suisse par des 
forces ennemies.22 

  

20 Nouvelle teneur du titre selon le ch. II de l’ACF du 4 juil. 1958, en vigueur depuis le 
15 juil. 1958 (RO 1958 424). 

21 RS 210 
22 Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l’annexe 1 à l’O du 25 nov. 2015 sur l’infrastructure des 

marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5413). 
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Chapitre IV23 Dispositions finales 

Art. 20 
1 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 1957. 
2 Le Conseil fédéral édictera une ordonnance d’exécution. 
3 L’Office fédéral de la justice du Département fédéral de justice et police est chargé 
de l’exécution du présent arrêté. Il est autorisé, en cas de besoin, à mettre en vigueur 
l’arrêté complémentaire. 

  

23 Nouvelle numérotation selon le ch. II de l’ACF du 4 juil. 1958, en vigueur depuis le 
15 juil. 1958 (RO 1958 424). 


