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Direction de l’intérieur et de la justice 

Office du registre du commerce du canton de Berne

Poststrasse 25 

3071 Ostermundigen 

+41 31 633 43 60

hrabe@be.ch

www.hrabe.ch

Société en nom collectif/société en commandite: dissolution et radiation 

Raison de commerce (conformément à l’inscription au registre du commerce) 

Siège (conformément à l’inscription au RC) N° IDE (conformément à l’inscription au RC) 

CHE- 

1. Transfert de patrimoine selon la loi sur la fusion (à remplir le cas échéant)

date 

La société transfère, selon le contrat de transfert de patrimoine du 

montants 

des actifs d’un montant de  

et des passifs envers des tiers d’un montant de 

à l’entité juridique suivante: 

Raison de commerce/nom Siège N° IDE 

Contre-prestation 

2. Dissolution et radiation

La société a été dissoute. La liquidation a été réalisée. La société est radiée du registre du commerce.

3. Pièces justificatives

1. Réquisition d’inscription 7. 

2. 8. 

3. 9. 

4. 10. 

5. 11. 

6. 12.
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4. Commande d’un extrait du registre du commerce (facultatif) 

Extrait du registre du commerce après la publication dans la FOSC (40 fr.) Nombre: 

Extrait du registre du commerce avant la publication dans la FOSC (120 fr.) Nombre: 

 

5. Signature de tous les associés et associées 

 

 

 

   
   

Nom / prénom (en caractères d’imprimerie)  Nom / prénom (en caractères d’imprimerie) 

   

   

   

   

   
   

Nom / prénom (en caractères d’imprimerie)  Nom / prénom (en caractères d’imprimerie) 
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Coordonnées 

 

 

La présente feuille ne constitue pas une pièce justificative pour l’inscription au registre du com-
merce. Veuillez la remettre séparément (non imprimée ou remplie en recto verso) afin que les in-
dications ne soient pas soumises à la publicité du registre du commerce. 

 

 

Adresse postale de livraison  Adresse électronique de livraison 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

Adresse de facturation des émoluments  Cordonnées de la personne à contacter 
(questions, etc.) 
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