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Inventaire dans la faillite
de
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Art. 37 A h‘occasion dc h‘inventaire, he pr4posä est tenu d‘interrogcr ic fai
lt sur es points suivants:
a) ie nom et le domicihe dc tous los cr4anciers corrnus et dont es livres ne
fonf 55 mention;
b) h‘cxistence dc proc4s au sons dc h‘artichc 207, ahinäa 1 LP;
c) h‘cxiatcnce dc polices d‘assuranccs des personnes et d‘assurance
contre los dommages (comp. art. 54 et 55 dc ha hoi f4d4ralc sur ie
contrat d‘assurancc du 2 avril 1908);
d) ha puissance patcrnehhe ou ha tutehle qu‘il cxcrce öventuellement, ainsi
quc los revendications dc propri4t4 ou es cr4anccs existant en faveur
des pcrsonnca qui y sont soumises;
c) Le grade qu‘il a dans l‘armäe: sous-officier, officier ou ofticier sp4cialiate
(soldat, appoint4 ou sous-officier exerant des fonctions d‘offlcier).

Art. 34 Les revendications dc tiers (art. 242 LP) sont de möme portes 4
l‘inventaire dans un chapitre sp4ciah oi seront indiqu4s le nom du revendi
quant, le num4ro attribu4 dans l‘inventaire 4 l‘objet revendiqu4 et, 4ventueilement, les pi4ces annexes dposes. Mention aera 4galement faite dc ha
revendication sur l‘inventaire lui-m&me, dans ha cohonne des observations,
ä ha suite de l‘objet rcvcndiqu4.
Les cxphications donn4es par le faiht au sujet dc ces revendications, los
d4cisions uht4rieures dc ‘administration dc ha faihhite, enfin he r4suhtat des
proc4s cngags, sont verbahs4s sommairement ä ha fin dc cc m4me cha
pitre.

Art. 33 Les fruits civils et naturels produits par les immeubhes au cours
dc ha faillite sont port4s successivement dans l‘inventaire sous un chapitre
sp4cial.

Art. 31 L‘indication des objets dc stricte nöcessitö que l‘administration
entend laisser au failli, ainsi que l‘indication de i‘existence d‘un asile de
familie (art. 349 et suiv. CCS) sont ports ä la fin de l‘inventaire; cette
€num&ation indiquera les num&os attribu4s ä ces objets dans l‘inventaire.
Communication de cette dcision est faite au failli au moment de la recon
naissance de l‘inventaire ou par communication crite spciale.
Si le failli renonce 4 aes droits sur tout ou partie des biens 4 lui aftribu4s,
cet abandon est port4 4 I‘inventaire par mention signe du failli.

faillite dune socit en nom colhectif ou en commandite, par chacun des
associs ind&iniment responsables prsents et qui taient autoris4s ä
administrer la soci4te; au s‘agit d‘une socite par actions ou d‘une soci4te
coop4rative, elles aont faites par les organes de ces socites.
Si ces dcIarationa n‘ont pu fitre obtenues, l‘inventaire en indiquera les rai
sons.

Extrait de I‘ordonnance sur I‘administration des offices de faillite (OAOF) du l3juillet 1911

Art. 25 L‘inventaire doit contenir, en chapitres spar4s, mais suivant une
num4rotation constante: les immeubles, les objets mobiliers, les papiersvaleurs, les cr4ances et pr4tentions diverses et le numäraire. Le total dc
l‘estimation de chacune de ces cat4gories est calcul4 ä la fin de l‘inven
taire. S‘il n‘existe aucun bien ä inscrire dans l‘une ou l‘autre de ces cat4gories, ii en est fait mention dans le rsum final.
L‘inventaire peut 4galement fltre dress en num&ant es biens ä la auite
los uns des autres sans faire de cat4gories distinctea.
L‘inventaire doit indiquer ä propos de chaque objet le heu oü ii se trouve
(arrondissement de faillite, communes, iocaux).

Art. 26 L‘inventaire des immeubles, avec mention des droifs des tiers,
est dress sur la base d‘un extrait du registre foncier; ii ost loisible de rem
placer l‘inventaire d4taill par un renvoi ä cef extrait.
51 es immeubles ont 4t remis ä bau ou ä ferme, des indications concer
nant l‘identitö du locataire ou du fermier, la dure du contrat, le montant du
Ioyer ou fermage et la date d‘4ch4ance devront figurer ä l‘inventaire ou sur
une feuille sp4ciale.

Art. 27 Los biens existants ä l‘tranger seront port4s ä l‘inventaire, sans
tenir compte de la possibilitö de les faire raliser au profit de la faillite
ouverte en Suisse.
Les droits existants en faveur de la masse ä teneur des articles 214 et 285
et suiv. LP seront port4s ä l‘inventaire et estimös ä la valeur approximative
qu‘ils atteindront si lea tribunaux admettent leur bien-fondS.

Art. 28 Les titres de gage constatant une cröance garantie par los
immeubles du faulli et qui ont 4t trouv4s en la dötention de ce dernier ne
seront pas inventorts ä l‘actif, mais y figureront uniquement pour mmoire
et seront remis ä la garde de l‘office.

Art. 29 L‘inventsire est datä; ii indique la dur4e des op&ations d‘inven
taire et le nom de toutes les personnes qui y ont collabor.
Le prpos et los experts qu‘il s‘est adjoints le cas Öch4ant doivent signer
i‘inventaire.
Enfin, et aprs avoir attir4 expressment son attention sur los consquen
ccs d‘indications incompl&es sur sa situation de fortune, le pr4pos4 invite
le failli ä döciarer au reconnatt l‘inventaire dress comme exact et compiet.
Cette d4claration doit ötre donn4e, verbalis4e et sign6e, ä la suite de cha
cune des catgories de l‘inventaire.
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Art. 30 Si le failli est dc4d ou s‘il est en fuite, les personnes adultes de
son mänage sont tenues de faire en son heu et place les d4clarations
pr8vues ä l‘article 29, alinas 3 et 4. Ges d4clarations sont faites, en cas de
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rendu attentif aux consquences pnales

lors de l‘tablissement de I‘inventaire
par avis spcial du

Je reconnais comme exact et complet l‘inventaire ci-dessus, aprs avoir
d‘indications incompltes ou inexactes sur ma situation de fortune.

DcIaration du failli

Communication en a

dsigns comme objets de stricte ncessit et Iaisss ä la disposition
Les num&os suivants, ports I‘inventaire, ont
du failli et de sa femme, sous rserve de recours dans les dix jours:

Objets de stricte n&essitö

Date
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