
ABONNEMENT ARGENT

NORMAL
4-8 jours

EXPRESS
2-3 jours

SUPER-EXPRESS
1-2 jours

Renseignement normal, composé de : 140.-     170.-     230.-     

• Enquête Générale (sur sociétés), ou
• Enquête Employeur (sur personnes)

Renseignement succinct composé de : 82.-     150.-     175.-     

• Office des Poursuites
• Registre du Commerce
• Contrôle de l’habitant
• Enquête succincte

Registre du Commerce 39.-     45.-     

Office des Poursuites    55.-     71.-     111.-     

Renseignement par téléphone 39.-     45.-     

Renseignement sur archives 50.-     65.-        

Renseignement pour engagement du personnel, ou
location d’objet, composé de : 82.-     150.-     175.-     

• Contrôle de l’habitant
• Office des Poursuites
• Enquête succincte

Renseignement sur société, composé de : 78.-     150.-     195.-     

• Registre du Commerce     
• Office des Poursuites     
• Enquête succincte

Registre Foncier sur devis     sur devis     sur devis     

Enquête Entreprise 132.-     195.-     225.-     

Renseignement Approfondi dès 370.-     dès 450.-     dès 520.-     

Prix indiqués HT et en CHF. 

Les prix et délais indiqués sont pour des demandes sur la Suisse.



Le prix du renseignement international est calculé comme suit : prix du renseignement normal de
l’abonnement (selon la vitesse choisie) + 1 fois, 2 fois ou 3 fois (selon le territoire), le supplément
étranger qui est actuellement de CHF 95.- :

Europe (x 1) Normal : 1-2 semaines / Express : 2-3 jours / Super-Express : 24-48h 
Pays Scandinave (x 2) Normal : 3 semaines  / Express : 4-6 jours / Super-Express : 2-3 jours 
Europe de l’Est (x 3) Normal : 3 semaines  / Express : 3-5 jours / Super-Express : 2-3 jours  
Outre-Mer (x 3) Normal : 4 semaines  / Express : 5-8 jours / Super-Express : 2-3 jours 

Traductions : Sur devis, mais au minimum CHF 120.– par rapport (sans indications, le rapport est 
établi dans la langue originale du siège/domicile de la personne ou société demandée).

*Pour un devis précis, n’hésitez pas à nous contacter.


