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REGIX
REGIX est le nouveau portail WEB de l’Office fédéral du registre du commerce (OFRC) pour rechercher des
raisons sociales et des noms. Il permet un traitement entièrement électronique des mandats de recherche.
Sans papier. Sans bulletin de versement. Plus rapide. Plus fiable. Plus simple. Plus économique.

Que permet REGIX?
En qualité de client vous pouvez formuler, payer et expédier vos demandes directement depuis votre
PC/Mac. Dans l’idéal, vous recevez le même jour par courriel les renseignements sollicités, sous forme de
document PDF signé et accompagné d’un reçu pour votre comptabilité.

Déroulement de la commande
Démarrez votre navigateur et saisissez www.regix.ch comme adresse de destination. Annoncez-vous au
moyen de votre numéro de client et de votre mot de passe (que vous aurez reçu de l’OFRC par e-mail):

Les parties essentielles de l’adresse sont déjà remplies:

Il ne vous reste qu’à introduire les raisons de commerce ou les noms souhaités...

... à ajouter, si nécessaire, un numéro de référence et d’éventuelles remarques
et ensuite à terminer la commande:

Afin d’économiser du temps, des explications
sont fournies pour chaque étape à droite de
l’écran, hors du champ réservé au formulaire.

Envoi et paiement
Vous économisez aussi de l’argent si vous payez au moyen d’une carte de crédit et que vous faites usage de
la variante électronique pour nous adresser votre mandat. Profitez de cette procédure simplifiée.

Livraison électronique
Que signifie un document PDF signé?
A la place d’une feuille de papier imprimée, adressée sous pli, vous recevez une version
électronique du document muni de la signature digitale. Cette dernière atteste l’origine et
garantit que le document en route vers chez vous n’a pas été modifié. La signature ne
peut pas être falsifiée ni reportée sur un autre document. Vous pouvez archiver,
transmettre par courriel ou imprimer ce PDF sur votre imprimante. Il ne diffère pas d’une
copie imprimée sur papier. La facture vous parvient également sous forme de PDF. Il existe de nombreux
programmes pour ouvrir, lire et imprimer des PDF. Vous pouvez les télécharger gratuitement à partir
d’Internet (exemple: Adobe Reader1).
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http://get.adobe.com/fr/reader/

Avantages
•
•
•

•

plus simple: commande moins fastidieuse pour vous et exécution du mandat facilitée pour l’OFRC;
plus rapide: si la commande est envoyée le matin, jusqu’à 10h00, en optant pour la voie électronique
complète, la réponse vous parviendra la plupart du temps le jour même;
plus fiable: les raisons de commerce/noms qui sont en passe d’enregistrement (soit qui ont été inscrits
dans le répertoire journalier du registre du commerce cantonal mais n’ont pas encore été publiés dans la
Feuille officielle suisse du commerce FOSC) ne peuvent pas faire l’objet d’une recherche d’identité ou de
similitude en raison du secret professionnel. Cette période d’incertitude pourra être considérablement
réduite par la nouvelle procédure puisque le délai entre la demande et la réponse – au lieu de durer
plusieurs jours, comme jusqu’à présent – sera ramené à quelques heures;
plus économique: le traitement entièrement électronique des recherches de raisons de commerce vous
permet de réaliser de sensibles économies.

Sécurité et confidentialité
Un traitement sûr de vos coordonnées et des données du mandat est garanti. Aucun tiers, qu’il s’agisse
d’organismes privés ou d’autorités, n’en aura connaissance ou n’en obtiendra l’accès. Le payement est
effectué par le portail adminpay de PostFinance. Des informations sur la carte de crédit utilisée ne sont ainsi
pas transmises à l’OFRC.

Date de mise en service
Le portai Web REGIX est disponible à partir du 1er juillet 2010.

Informations techniques
Navigateurs supportés: Internet Explorer (dès version 6.0), Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera. Pour un
affichage et une utilisation agréables, activez JavaScript.

Ancienne procédure
L’ancien mode de commande est toujours à disposition. Vous pouvez d’une part continuer à nous adresser
des mandats de recherche par écrit ou par fax. D’autre part, vous pouvez exiger une réponse et une facture
sur papier, ce qui prolonge cependant la durée du traitement de la recherche, coûte plus cher et est moins
d’actualité.

Avez-vous des questions?
Adressez-vous à notre helpdesk: firmenrecherche@bj.admin.ch.
Nous vous donnerons volontiers des renseignements.
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