
Recherche d'informations sur une entreprise dans la FOSC 
Feuille officielle suisse du commerce  
La Feuille officielle suisse du commerce (FOCS) publie les annonces prescrites juridiquement et des 
informations officielles:  
- Raisons de commerce 
- Appels aux créanciers 
- Titres disparus 
- Marchés publics 
- Autres publications légales (y compris les marques) 
- Publications d'entreprises 
Les annonces publiées récemment dans la FOSC peuvent être consultées gratuitement sous: 
Feuille officielle suisse du commerce FOSC(19)  

Les annonces des trois dernières années sont disponibles, à l'exception des faillites de particuliers. 
Celles-ci ne sont consultables qu'une année pour des raisons de protection des données. 

La FOSC numérisée / numérique 
Les anciennes éditions de la FOSC depuis sa parution en 1883 ont été numérisées par la BN. La 
reconnaissance de texte (OCR) permet une recherche plein texte. La FOSC numérisée est accessible 
en ligne gratuitement dans e-Helvetica Access, une banque de données spécialisée qui permet 
l’accès aux collections numériques et numérisées de la BN ainsi qu'aux Archives Web Suisse. 
e-Helvetica Access(20)  

La Feuille officielle suisse du commerce est parue uniquement en version papier jusqu’en mars 2002, 
puis également en version numérique à partir d’avril 2002. Les éditions de l’année 1883 
 Au 31 août 2018 peuvent être consultées dans e-Helvetica Access. 
Accès direct à la FOSC numérisée de l'année 1883 à mars 2002(21)  
Accès direct à la FOSC numérique à partir d'avril 2002 au 31 août 2018(22)  

Si le numéro exact de la FOSC est déjà connu – par exemple par Zefix, l’édition souhaitée est 
facilement accessible et téléchargeable avec ces liens directs. Dans l’édition de la FOSC au format 
PDF, l’entreprise peut être trouvée à l’aide de la fonction de recherche Ctrl+F du logiciel Adobe 
Acrobat Reader. 
  
Pour chercher des annonces dont vous ne connaissez pas la date de publication, nous vous 
conseillons de choisir dans e-Helvetica Access la catégorie « Revues » qui est disponible sous « Tous 
les contenus ». Dans le masque de recherche, saisissez le nom de l’entreprise et combinez-le avec le 
titre de la revue « Feuille officielle suisse du commerce » (jusqu’en mars 2002) respectivement 
FOSC à partir d’avril 2002. 

La FOSC sur E-Periodica 
Les éditions numérisées de la FOSC depuis sa parution en 1883 sont acessibles également sur E-
Periodica. Cette plateforme pour les revues suisses numérisées permet la recherche plein texte mais 
aussi l’accès direct à un numéro spécifique de la FOSC. 
E-Periodica(24)  

Index central des raisons de commerce 
Sont répertoriées dans l'Index central des raisons de commerce (zefix), toutes les raisons de 
commerce actives, de même que toutes les entreprises individuelles et sociétés de personnes 
annoncées dans la FOSC qui ont été radiées à partir du 1er janvier 2000. Toutefois, les données et 
références fournies par zefix sont sans garantie. Seul l'extrait certifié établi par le registre du 
commerce compétent et l'annonce dans la Feuille suisse du commerce sont sûrs. 
Zefix Index central des raisons de commerce(25)  

A partir de l'indication du siège, il est possible d'accéder, grâce à un lien hypertexte, à la page de 
contact de l'office cantonal compétent. 

Banques de données du registre du commerce des cantons 
Pour les raisons de commerce anciennes, en particulier pour celles qui ont été radiées, il existe un 

https://www.shab.ch/shabforms/COMMON/application/applicationGrid.jsp?newLanguage=FR
http://www.e-helvetica.nb.admin.ch/
https://www.e-helvetica.nb.admin.ch/search?parent=nbdig-65878
https://www.e-helvetica.nb.admin.ch/search?parent=bel-126252
https://www.e-periodica.ch/?lang=fr
http://www.zefix.admin.ch/


autre outil de recherche  : avant l'époque des ordinateurs, les offices cantonaux du registre du 
commerce avaient établi pour chaque entité juridique (entreprise) une fiche cartonnée. Ces fiches 
contiennent, entre autres, des références à toutes les publications de la FOSC concernant cette 
entreprise à partir d'une année précise. (Les plus anciennes entrées se trouvent dans des registres in-
folio). Ces fiches sont en ce moment scannées successivement, mises en ligne et à disposition de 
tous pour la recherche d'entreprises. Ces renseignements sur les entreprises ne peuvent être 
recherchées dans zefix, mais seulement dans la base de données cantonale, dans laquelle 
l'entreprise à son siège. 
Les registres du commerce des cantons(26)  

Autres outils pour la recherche sur une entreprise 
Moneyhouse permet des recherches ciblées par entreprises, personnes, mots-clefs et numéros de 
page. Sont disponibles en texte complet, toutes les annonces du Registre du commerce parues à 
partir de 1995. 
moneyhouse(27)  

Easymonitoring offre un accès gratuit au texte complet des annonces du Registre du commerce 
parues à partir du 1er janvier 2002. 
easyMonitoring(28)  

Business Monitor est développé par Novertur International SA dont la mission est de collecter et 
d’organiser l’information disponible sur les entreprises et de rendre cette dernière facilement 
accessible à toute organisation désireuse de développer ses affaires. 
Business-Monitor(29)  
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