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Ce livre s'adresse aux personnes physiques et morales1 qui souhaitent créer une entreprise, 
ouvrir une succursale, reprendre un établissement existant ou démarrer une activité indépendante 
en Suisse, et qui sont à la recherche d'informations pertinentes à la phase préparatoire de leur 
projet.

6

Cet ouvrage présente une vue d'ensemble des éléments incontournables pour une implantation 
commerciale réussie en Suisse... une terre de diversité par excellence.

Le marché helvétique est complexe à appréhender de par son découpage en un assortiment 
hétéroclite de régions, de langues et de cultures. Il est ouvert vers l'extérieur, accueillant, libéral et  
prometteur, mais il est aussi confronté à une rude concurrence et à des consommateurs attentifs. 
C'est pourquoi ce guide propose un tour d'horizon des caractéristiques de ce marché exigeant, des 
formalités à ne pas négliger, des démarches à accomplir, des contraintes légales à respecter.

Avant tout pratique et complet, ce livre aborde des thèmes aussi variés que le droit des sociétés, 
l'entrepreneuriat, la fiscalité, le recrutement de personnel, la poursuite pour dettes, les assurances 
sociales ainsi que l'acquisition de biens immobiliers par des ressortissants étrangers.

1.1  À qui est destiné ce livre ?

1  PRÉSENTATION

1.2  De quoi traite‐t‐il ?

Le genre masculin est ici employé à titre générique à seule fin d'alléger le contenu et
n'a aucune intention discriminatoire. Il désigne autant le féminin que le masculin.

Afin de lever toute ambiguïté liée à l'interprétation du terme
« francs », celui‐ci se réfère à francs suisses (CHF).

1.3  À propos de l'auteur

Yvan Tschiffeli, de nationalité suisse, né à Genève, 

a acquis une riche expérience dans les domaines du 

droit commercial, de la comptabilité, de la gestion 

financière et de la stratégie d'entreprise.

Il a occupé successivement des fonctions de chef 

comptable et administratif, et de directeur financier 

au sein de firmes suisses et internationales.

Depuis vingt et un ans, il est fort passionné par son 

métier de consultant spécialisé en gestion de sociétés 

et en mobilité internationale.

Même si les informations contenues dans cette œuvre ont été rédigées avec le plus grand soin, 
elles sont fournies à titre indicatif à la date de publication et sont susceptibles d'évoluer par suite de 
changements législatifs.

1.4  Clause de non‐responsabilité
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     Le président tranche les votes au Conseil fédéral en cas d'égalité des voix ; il ne jouit d'aucun 
droit particulier vis‐à‐vis de ses pairs et n'a pas d'autorité sur ses collègues qui sont ses égaux.

    Le vice‐président du Conseil fédéral est le suppléant direct du président de la Confédération. Il 
assume toutes les obligations du président en cas d'empêchement de celui‐ci. Le vice‐président 
devient, sous réserve du vote de l'Assemblée fédérale, président l'année suivante.

     La rémunération brute du président est de 498 854 francs, tous frais compris.

    Le salaire des fonctionnaires de la Confédération est adapté au renchérissement dont l'évolution 
est fournie par l'indice suisse des prix à la consommation.

    La Confédération helvétique est composée de 26 entités souveraines. Elles jouissent d'une large 
autonomie dans des domaines comme l'éducation, la fiscalité, la santé publique ou la police.

    Chaque canton possède ses propres constitution, parlement, gouvernement, tribunaux et système 
fiscal. Les cantons exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération helvétique.

     Avec 1 539 275 habitants, dont 26,93 % d'étrangers, Zurich est le canton le plus peuplé de Suisse ; 
Appenzell Rhôdes‐Intérieures est le moins peuplé avec 16 128 habitants (11,26 % d'étrangers).

     La superficie des cantons varie entre 37 (Bâle‐Ville) et 7 105 km2 (Grisons). 



1/2 FRANCS
Alliage : cuivre 75 %, nickel 25 %
Diamètre : 18,20 mm
Poids : 2,20 g
Épaisseur : 1,25 mm

1 FRANCS
Alliage : cuivre 75 %, nickel 25 %
Diamètre : 23,20 mm
Poids : 4,40 g
Épaisseur : 1,55 mm

5 CENTIMES
Alliage : cuivre 92 %, / aluminium 6 %, nickel 2 %
Diamètre : 17,15 mm
Poids : 1,80 g
Épaisseur : 1,25 mm

20 CENTIMES
Alliage : cuivre 75 %, nickel 25 %
Diamètre : 21,05 mm
Poids : 4,00 g
Épaisseur : 1,65 mm

10 CENTIMES
Alliage : cuivre 75 %, nickel 25 %
Diamètre : 18,20 mm
Poids : 2,20 g
Épaisseur : 1,25 mm

5 FRANCS
Alliage : cuivre 75 %, nickel 25 %
Diamètre : 31,45 mm
Poids : 13,2 g
Épaisseur : 2,35 mm

2 FRANCS
Alliage : cuivre 75 %, nickel 25 %
Diamètre : 27,40 mm
Poids : 8,80 g
Épaisseur : 2,15 mm

45

     En 1865, à l'initiative de Napoléon III, la Suisse entra dans l'Union monétaire latine, au côté de la 
Belgique, de la France, de l'Italie et, plus tard, de la Grèce. Conformément aux dispositions du traité 
sur l'Union monétaire latine, chaque monnaie conserva son nom, mais chacune fut définie d'après la 
même parité en or et en argent. Elles eurent toutes la même valeur et purent circuler librement 
d'un pays à l'autre. Touefois, cette union ne survit pas à l'inflation de l'après‐guerre et fut dissoute 
en 1926. Dès le 1er janvier 1927, seul le franc suisse était autorisé dans les paiements en Suisse.

     En 1883, la Confédération émit ses premières pièces en or. Les fameux « Vreneli » furent produits 
entre 1897 et 1949. La plus ancienne pièce en circulation est celle de 10 centimes de 1879. 

     L'émission de monnaie en argent fut abandonnée en 1967, la valeur matérielle des pièces étant 
devenue plus élevée que la valeur nominale (forte augmentation du prix de l'argent). 

PIÈCES DE MONNAIE COURANTES ACTUELLES

   La valeur des billets de banque est indiquée 
dans les 4 langues nationales.

     La BNS rembourse les billets détériorés.

     Les billets de banque sont dotés de nombreux 
éléments de sécurité.  Leur coût de fabrication 
s'élève en moyenne à 40 cts par coupure.
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2.13  Drapeau de la Confédération

Depuis la bataille de Laupen, dans le canton de Berne, le 21 juin 1339, laquelle opposa une 
coalition formée par l'empereur du Saint‐Empire Louis IV de Bavière (fils de Mathilde de Habsbourg) 
contre les troupes bernoises commandées par Rodolphe d'Erlach et bien aidées par des 
combattants des Waldstätten, la Suisse dispose d'un étendard rouge à croix blanche, appelée « croix 
fédérale ».

Pour se différencier de cet ennemi*, en signe de ralliement, les soldats confédérés eurent cousu 
une croix blanche sur leur cotte de maille. Jusqu'alors, les guerriers des cantons primitifs arboraient 
leurs propres couleurs. Plus tard, cette croix blanche chrétienne fut reprise et peinte sur les armures 
et les bannières des soldats confédérés.

Le drapeau fédéral a une proportion de 1:1. Il n'existe que deux 
drapeaux officiels carrés au monde, ceux de la Suisse et du Vatican.

Le sens du drapeau fait l'objet de plusieurs interprétations. La plus 
répandue est la suivante : le carré représente l'égalité entre le nord, le 
sud, l'est et l'ouest. Le rouge (Pantone 485C : un mélange de magenta et 
jaune) représente le sang versé pour la patrie ou la défense de la liberté. 
La croix blanche symbolise la séparation des pouvoirs, la démocratie 
directe ou l'unité helvétique.

Contrairement à l'explication officielle dans les manuels scolaires, le 
canton de Schwytz, cofondateur de la Suisse primitive en 1291, n'est pas 
à l'origine de la croix suisse, et ce même s'il a donné son nom au pays et 
que la couleur rouge de son fanion a influencé celle du drapeau 
national. En effet, c'est seulement en 1791 qu'une croix blanche 
apparaît sur le drapeau de ce canton.

Sous l'impulsion de Guillaume‐Henri Dufour11, un 
drapeau militaire commun pour toute la Suisse fut créé en 
1840 (croix blanche alésée sur fond rouge). Le pays 
l'adopta définitivement en l'inscrivant dans la Constitution 
de 1848.

En 1889, le Conseil fédéral précisa que les quatre 
branches de la croix, égales entre elles, sont d'un sixième 
plus longues que larges. La proportion entre la croix et 
l'écusson ou le drapeau n'est en revanche pas fixée.

Drapeau fédéral

Drapeau du
canton de Schwytz

Dessin à la plume aquarellé du 
premier drapeau fédéral, réalisé 

en 1841 par Carl Stauffer

(*) Les armées autrichiennes 
portèrent la croix rouge de Saint‐
Georges.
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3.1  Introduction

La Suisse est une terre d'opportunités pour les entreprises actives dans des secteurs à haute 
valeur ajoutée. Son environnement des affaires y est attractif et elle bénéficie d'une réelle capacité à 
résister aux chocs exogènes qui en fait une nation de confiance pour tout porteur de projet.

Ce pays jouit d'un emplacement privilégié pour les entités souhaitant étendre leurs activités en 
Europe et au‐delà. La Suisse offre un accès effectif à son marché intérieur et constitue aussi une 
porte d'entrée vers l'ensemble des continents, grâce à des accords de libre‐échange conclus avec de 
nombreux partenaires commerciaux dont l'Union Européenne, le Canada, le Mexique, l'Afrique du 
Sud, Singapour, Hong Kong, le Royaume‐Uni, l'Indonésie, la Corée du Sud, la Chine, le Japon.

D'autres accords sont en cours de négociation avec l'Inde, le Vietnam, la Malaisie et le MERCOSUR 
(Argentine, Brésil, Paraguay et Uruguay), la Thaïlande, la Moldavie et le Kosovo.

Les accords de libre‐échange sont des traités internationaux destinés à garantir la libre circulation 
des marchandises. Ceux‐ci visent à supprimer les droits de douane et les restrictions quantitatives 
entre les signataires.

Le nombre croissant d'entreprises qui s'installent chaque année en Suisse est la preuve de 
l'intérêt marqué des investisseurs pour ce pays. Cependant, le processus d'implantation en Suisse 
demande une bonne dose de préparation, une réflexion préalable et un plan d'action approprié.

Une étude de marché bien menée est un élément incontournable de toute sage préparation. 
C'est un outil essentiel de validation de la faisabilité commerciale du projet. Elle aura pour objectifs 
de s'assurer que le marché n'est pas saturé par les offres concurrentes, d'évaluer le potentiel de 
chiffre d'affaires sur la zone de chalande visée, d'identifier la stratégie commerciale à mettre en 
place, d'analyser les perspectives d'avenir du secteur recherché et de constituer une base de travail 
pour le prévisionnel financier.

Une grande erreur serait de sous‐estimer son importance ou sa nécessité. Bon nombre de 
porteurs de projet négligent néanmoins cette étape cruciale, en partant de la supposition inexacte 
qu'elle est facultative.

Avant de se lancer à l'assaut du marché helvétique, il est donc conseillé de fixer des objectifs 
réalisables et de déterminer un plan d'action concret qui permettra de les atteindre sereinement.

La sagesse est de lorgner des zones de proximité, puis croître petit à petit. L'internationalisation 
est une démarche qui comporte des risques financiers. Avoir une stratégie en adéquation avec le 
marché que l'on convoite est une condition sine qua non de réussite.

De même, il n'est pas question de commencer toute formalité sans avoir vérifié que sa situation 
financière est appropriée et que le projet est entouré de personnes compétentes.

Le droit des sociétés est régi par le Code des obligations (articles 530 à 926) et par le Code civil 
(articles 52 à 89bis) ; à l'instar d'autres pays, la Suisse ne dispose pas d'un code de commerce.

3  ENTREPRISE
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3.2  Activités et professions soumises à autorisation

En vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, certaines activités et 
professions sont soumises à des autorisations spécifiques ou exigent un diplôme reconnu, un 
certificat ou une attestation pour être exercées.

La réglementation se fonde, dans de nombreuses professions, sur le droit cantonal. Il existe 
néanmoins quelques professions dont la réglementation est inscrite dans le droit fédéral.

Par exemple, le droit fédéral soumet à autorisation l'activité de courtier en crédit. Ces 
autorisations de droit fédéral sont accordées par les cantons, mais valables sur l'entier du territoire 
suisse.

Le portail des autorisations et des professions réglementées aux niveaux fédéral, cantonal et 
communal est disponible à l'adresse suivante : https://autorisations.easygov.swiss/

Si la profession que le porteur de projet désire exercer ne se trouve pas dans cette liste, cela veut 
dire que sa profession n'est pas réglementée. Par conséquent, elle est librement accessible.

Les activités dans le domaine de la santé sont soumises à autorisation auprès du Service cantonal 
de la santé publique. Ci‐dessous, une liste d'activités commerciales (permanentes, occasionnelles, 
fixes ou itinérantes) réglementées :

‐ exploitation d'un établissement public (restauration, hébergement, etc.) ;
‐ organisation d'une manifestation publique ;
‐ commerce de boissons alcooliques, de loteries et de tombolas ;
‐ fabrication, transformation et entreposage de denrées alimentaires d'origine animale ;
‐ exploitation d'une piscine publique ;
‐ organisation d'activités sportives à risque et guide de montagnes ;
‐ commerce itinérant et activité foraine ;
‐ octroi de crédit à la consommation ;
‐ détective privé ;
‐ tatouage et perçage ;
‐ exploitation d'automate délivrant des produits du tabac ;
‐ commerce d'engins pyrotechniques ;
‐ transport professionnel d'écoliers, de voyageurs, de personnes handicapées, de militaires ;
‐ service de taxis (autorisation communale) ;
‐ foire et marché (autorisation communale).

En cas de doute, on peut toujours se renseigner auprès de la Police cantonale du commerce.

L'octroi de l'autorisation est généralement soumis à des conditions, propres à chaque activité. En 
principe, toute demande d'autorisation doit être déposée au moins 30 jours avant le début souhaité 
de l'activité concernée ; des délais différents peuvent toutefois s'appliquer.

Pour toute infraction grave ou répétée dans l'exercice de l'activité, l'autorisation est retirée pour 
une durée limitée ou définitivement.

Quiconque veut exercer une activité sur le marché financier doit obtenir une autorisation de 
l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA).

https://autorisations.easygov.swiss/


54

Seules les entreprises satisfaisant aux exigences en matière de situation financière, de personnel 
et d'organisation ont le droit de se voir accorder une autorisation. Toute entreprise d'assurance est 
aussi tenue d'obtenir une autorisation pour exercer son activité. Pour ce faire, l'entreprise doit 
annexer un plan d'exploitation à la requête en question. L'assureur peut débuter son activité dès 
qu'il est en possession de l'autorisation de la FINMA.

    L'exercice de l'activité suivante est soumis à obligation d'annonce :

‐ fabrication, transformation et traitement de denrées alimentaires ;
‐ entreposage, transport, remise, importation et exportation de denrées alimentaires ;
‐ commerce d'occasions ;
‐ achat de métaux précieux ;
‐ exploitation de solarium ;
‐ exercice d'activités esthétiques présentant un risque pour la santé ;
‐ exploitation d'automates délivrant des denrées alimentaires.

Est titulaire de l'autorisation l'entité qui exerce l'activité professionnelle. Celle‐ci doit désigner 
une personne responsable. Cette dernière doit être aisément atteignable par le service cantonal 
chargé de l'application de la législation en matière de police du commerce. Elle devra nommer un 
suppléant si l'activité autorisée n'est pas interrompue en son absence et signaler au service une 
absence de plus d'un mois.

L'autorisation pour une activité relevant de la compétence du canton n'est pas accordée à qui n'a 
pas l'exercice des droits civils, fait l'objet d'une condamnation pénale pour des faits incompatibles 
avec l'activité professionnelle, à moins que cette condamnation ne figure plus sur l'extrait privé du 
casier judiciaire, ou est frappée d'une d'interdiction d'exercer cette activité.

Quelques professions dont l'exercice requiert une reconnaissance du titre acquis à l'étranger :

‐ architecte, ingénieur civil, installateur et électricien, géomètre et machiniste de chantier ;
‐ ramoneur, urbaniste et paysagiste ;
‐ agent d'affaires, agent juridique, notaire, avocat, conseiller en brevets et agent fiduciaire ;
‐ enseignant, logopédiste, psychologue et chimiste cantonal ;
‐ vétérinaire et assistant vétérinaire ;
‐ opticien, pharmacien, ambulancier, sage‐femme, infirmier et autres pro de la santé.

Les intermédiaires d'assurances, les réviseurs de comptes, les huissiers de justice, les policiers et 
les responsables d'une agence de location de service et de placement privé sont des professions ne 
pouvant pas faire l'objet d'une procédure de reconnaissance de diplômes étrangers.

Dans le cas de professions non réglementées, il n'est pas nécessaire de faire reconnaître son 
diplôme étranger. L'employeur décide informellement de l'équivalence d'un diplôme étranger.

Toute autorisation de droit cantonal est octroyée pour une durée définie et renouvelable.

L'exploitation ou l'exercice de l'activité ne peut commencer que lorsque l'autorisation a été 
effectivement octroyée. Celle‐ci est valable pour tout le canton concerné. En cas de changement de 
domicile professionnel, une nouvelle demande devra être déposée auprès de l'autorité compétente 
du nouveau canton. 
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6.18  Schéma de la procédure de séquestre

6.19  Schéma de la procédure de poursuite
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7.1  Achat de biens immobiliers par des ressortissants étrangers

L'acquisition d'immeubles par des citoyens étrangers non domiciliés en Suisse est soumis à des 
restrictions légales. L'achat d'immeubles par des personnes à l'étranger est subordonné à une 
autorisation de l'autorité cantonale compétente. Cette autorisation n'est pas nécessaire si 
l'immeuble sert d'établissement stable pour faire le commerce, exploiter une fabrique ou exercer en 
la forme commerciale quelqu'autre industrie ainsi que pour exercer une activité artisanale ou une 
profession libérale ou si l'immeuble sert de résidence principale à la personne physique qui 
l'acquiert, au lieu de son domicile légal et effectif. Une personne domiciliée hors de Suisse peut donc 
acquérir, sans restriction particulière, un bien immobilier commercial en Suisse. Il peut être utilisé 
soit pour l'exercice d'une activité soit être loué. Il n'existe aucune barrière quant au lieu de situation 
et au nombre de biens acquis. De même, l'acquéreur peut l'acheter en son nom propre ou via une 
structure juridique suisse ou étrangère.

Par acquisition d'immeubles, on entend :

‐ l'acquisition d'un droit de propriété, de superficie, d'habitation ou d'usufruit sur un            
        immeuble ;

‐ la participation à une société sans personnalité juridique, mais ayant la capacité d'acquérir et 
       dont le but réel est l'acquisition d'immeubles ;

‐ l'acquisition d'un droit de propriété ou d'usufruit sur une part d'un fonds immobilier lorsque 
       celle‐ci ne fait pas l'objet d'un marché régulier ou sur une part d'un patrimoine analogue ;

‐ l'acquisition d'un droit de propriété ou d'usufruit sur une action d'une SICAV immobilière30    
     dont les actions ne font pas l'objet d'un marché régulier ou sur une action d'un patrimoine 

  analogue ;

‐ l'acquisition d'un droit de propriété ou d'usufruit sur une part d'une personne morale dont le 
      but réel est l'acquisition d'immeubles, si les parts de cette personne morale ne sont pas cotées 
      auprès d'une bourse en Suisse ; 

‐ la constitution et l'exercice d'un droit d'emption, de préemption ou de réméré sur un        
        immeuble ;

‐ l'achat d'autres droits, qui confèrent à leur titulaire une position analogue à celle du         
        propriétaire d'un immeuble.

Est assimilé à une acquisition le fait, pour une personne morale ou une société sans personnalité 
juridique, mais ayant la capacité d'acquérir, de conserver, lors du transfert à l'étranger de son siège 
statutaire ou réel, un droit sur un immeuble dont l'acquisition n'est pas soumise à autorisation.

Par personnes à l'étranger, on entend :

‐ les ressortissants des États membres de l'UE27/AELE28 qui n'ont pas leur domicile légalement 
       constitué et effectif en Suisse ;

7  IMMOBILIER
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‐ les ressortissants des autres États étrangers qui n'ont pas le droit de s'établir en Suisse ;

‐ les personnes morales ou les sociétés sans personnalité juridique, ayant la capacité              
        d'acquérir, qui ont leur siège statutaire ou réel à l'étranger ;

‐ les personnes morales ou les sociétés sans personnalité juridique, ayant la capacité             
      d'acquérir, qui ont leur siège statutaire et réel en Suisse, et dans lesquelles des personnes à 

   l'étranger ont une position dominante ;

‐ les personnes physiques ainsi que les personnes morales ou les sociétés sans personnalité 
  juridique ayant la capacité d'acquérir qui ne sont pas des personnes à l'étranger, lorsqu'elles 

       acquièrent un immeuble pour le compte de personnes à l'étranger.

Ne sont pas assujettis au régime de l'autorisation :

‐ les héritiers légaux, au sens du droit suisse, dans la dévolution d'une succession ;

‐ les parents en ligne ascendante ou descendante de l'aliénateur et son conjoint ou son       
        partenaire enregistré ;

‐ l'acquéreur lorsqu'il est déjà copropriétaire ou propriétaire commun de l'immeuble ;

‐ les titulaires d'un droit de propriété par étages pour l'échange, dans le même immeuble, de 
        leurs parts de propriété ;

‐ l'acquéreur d'un immeuble de remplacement lors d'une expropriation, d'un remembrement 
       ou d'un remaniement parcellaire selon le droit fédéral ou cantonal ;

‐ l'acquéreur d'un immeuble acquis en remplacement de celui qu'il a aliéné à une corporation 
       ou à un établissement de droit public ;

‐ l'acquéreur d'une surface de faible importance par suite d'une rectification de limite ou, en   
       cas de propriété par étages, d'une augmentation de la valeur de la quote‐part ;

‐ l'acquéreur lorsque l'intérêt supérieur de la Confédération le commande ; la surface ne doit 
       cependant pas être supérieure à ce qu'exige l'affectation de l'immeuble ;

‐ les personnes physiques qui acquièrent un logement à la suite de la liquidation d'une       
       personne morale dont le but est l'acquisition d'immeubles et qui a été fondée avant le 1er 

  février 1974, si elles ont acquis, conformément aux dispositions légales qui étaient alors en 
   vigueur, des parts de la personne morale qui correspondent à ce logement ;

‐ les ressortissants des États membres de l'UE27/AELE28 qui, en tant que frontaliers, acquièrent 
       une résidence secondaire dans la région de leur lieu de travail. 

L'autorisation est accordée lorsque l'immeuble doit :

‐ servir au placement de capitaux provenant de l'activité d'une institution d'assurance     
       étrangère autorisée à pratiquer en Suisse, pour autant que soient respectés les principes de 
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