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Procédure et conditions





Les conditions du séquestre – Une vue d’ensemble* 

Base légale Cas de  
séquestre

Créances et 
actifs concer- 
nés par le 
séquestre1

Degré de 
preuve

Divers 

1. Débiteur 
sans domicile 
fixe

2. Débiteur 
en fuite 

3. Débiteur 
de passage  

4. Débiteur 
n’habitant 
pas en 
 Suisse, 
 séquestre 
étranger

Art. 271 al. 1  
ch. 1 LP. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Art. 271 al. 1  
ch. 2 LP.
 
 
 
 
 
 
 

 

Art. 271 al. 1  
ch. 3 LP.
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 271 al. 1  
ch. 4 LP.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pas de domicile 
fixe, ni en Suisse 
ni à l’étranger.

Intention du débi- 
teur de se sous-
traire à ses obli-
gations.
 

Le débiteur est, 
par exemple,  
forain.
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

a) Créance non 
garantie par 
gage, art. 271  
al. 1 et 2 LP,
b) Biens du 
 débiteur situés 
en Suisse, 
art. 271 al. 1, 
art. 272 al. 2 LP.

a) Créance non 
garantie par 
gage, art. 271  
al. 1 et 2 LP,
b) Biens du 
 débiteur situés 
en Suisse, 
art. 271 al. 1, 
art. 272 al. 1 LP. 

a) Créance échue 
et non garantie 
par gage, art. 271 
al. 1 LP, 
b) Biens du débi-
teur situés en 
Suisse, art. 271 
al. 1, art. 272 al. 
1 LP. 

a) Créance échue 
et non garantie 
par gage, art. 271
al. 1 LP,
b) Biens du 
 débiteur situés 
en Suisse, 
art. 271 al. 1, 
art. 272 al. 1 LP.
c) Lien suffisant 
existant entre  
la créance et la  
Suisse ou 
 présence d’une  
reconnaissance 
de dette.
 

 
 

Vraisemblance, 
art. 272 al. 1 LP. 

Vraisemblance, 
art. 272 al. 1 LP. 

 

Vraisemblance, 
art. 272 al. 1 LP. 

 

Vraisemblance, 
art. 272 al. 1 LP. 

 

 

 

Cas de séquestre 
rarement 
 invoqué. 

Cas de séquestre 
difficile à démon- 
trer et rarement 
invoqué. 

Cas de séquestre 
rarement invo-
qué. 
 

Jusqu’ à la révi- 
sion du 1er janvier 
2011, le séquestre 
étranger était  
le principal cas 
de séquestre, en 
particulier sur  
les deux « places 
bancaires » que 
sont Zurich et 
Genève. La condi- 
tion supplémen-
taire « …sur un 
jugement exécu-
toire » a été 
 supprimée avec 
l’introduction  
de l’art. 271 al. 1   
ch. 6 LP. 
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5. Débiteur 
avec acte  
de défaut  
de bien  
provisoire  
ou définitif 

6. Débiteur 
avec titre de 
mainlevée 
définitive

7. Séquestre 
étatique

8. Séquestre 
de droit  
public 

Art. 271 al. 1  
ch. 5 LP.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 271 al. 1  
ch. 6 LP.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Art. 271 ss. LP, 
principes du droit 
international.
 
 
 
 
 
 

 

 
Diverses bases 
légales (droit fis-
cal, conventions 
internationales de 
transport, etc.).

 
 

Existence d’un 
titre de mainle-
vée définitive, en 
particulier un 
 jugement exécu-
toire rendu par 
un tribunal éta-
tique suisse ou 
étranger ou en-
core un tribunal 
arbitral.

a) Créance échue 
et non garantie 
par gage, art. 271 
al. 1 LP, 
b) Biens du 
 débiteur situés 
en Suisse, 
art. 271 al. 1, 
art. 272 al. 1 LP.
 

a) Créance échue 
et non garantie 
par gage, art. 271 
al. 1 LP, 
b) Biens du débi-
teur situés en 
Suisse, art. 271 
al. 1, art. 272 al. 
1 LP.
 
 
 
 

Vraisemblance, 
art. 272 al. 1 LP. 
La créance ré- 
sulte directement 
de l’acte de 
défaut de bien.

 
Vraisemblance, 
art. 272 al. 1 LP. 
La créance ré- 
sulte directement 
du titre de main-
levée définitive. 
Pour les sé-
questres tombant 
sous le coup de la 
CL, devoir de 
 designer de 
 manière circons-
tanciée les biens 
à séquestrer.2 

Cas de séquestre 
rarement invo-
qué. 
 

 

Le séquestre au 
moyen d’un titre 
de mainlevée 
 définitive a été 
introduit par la 
révision du  
1er janvier 2011. 
Parmi les nou-
veautés, la possi-
bilité d’un sé-
questre fondé sur 
un jugement 
 (suisse) contre 
un créancier avec 
un domicile ou un 
siège en Suisse.3 
La compro - 
mission de 
l’exécution n’est 
pas nécessaire.

En plus des 
 conditions du sé- 
questre, des  
conditions de 
droit internatio-
nal doivent être 
remplies (iure 
gestionis, rela- 
tion interne suffi-
sante, immunité), 
ATF 106 Ia 142.4

 

Le séquestre de 
droit public ne 
fait pas l’objet de 
cette vue 
 d’ensemble.

VISCHER est une étude d’avocats suisse influente et innovante, active 
dans tous les domaines du droit commercial. Notre équipe expérimentée 
dans le domaine du contentieux représente des clients de tous les 
secteurs devant les tribunaux étatiques et les tribunaux arbitraux.

Nous maîtrisons à la fois l’art de la procédure et l’art de la stratégie con-
tentieuse. Nos spécialistes travailleront avec vous pour élaborer une stra-
tégie adaptée à vos besoins afin de trouver une solution optimale pour 
votre cas. 

Direct – clair – droit au but – VISCHER



Début de la pro-
cédure d’exécu- 
tion forcée    
proprement dite, 
art. 38 LP.12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Office des pour-
suites. 

 
 
 
 

For ordinaire ou 
spéciaux de la 
poursuite,  
art. 46 ss. LP.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Décision judi- 
ciaire sur le bien-
fondé de la  
créance au moyen 
d’une reconnais-
sance de dette 
constatée par 
acte authentique 
ou sous seing 
privé, art. 82 LP. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Procédure som-
maire, art. 251 
let. a CPC.
 
 

 
 
 
Selon le droit 
cantonal, art. 3 et 
4 CPC.
 
 

 

En matière inter-
nationale au sens 
de la LDIP, au  
for ordinaire ou 
 spécial de la 
poursuite, art. 84 
al. 1 LP.
En matière inter-
nationale au sens 
de la CL, au for 
ordinaire ou spé-
cial de la pour- 

Décision judi- 
ciaire sur le bien-
fondé de la 
 requête de sé-
questre au moyen 
d’un jugement 
suisse ou étran-
ger émanant d’un 
tribunal étatique 
ou arbitral ou  
par un titre de 
mainlevée défini-
tive assimilé à  
un jugement, 
art. 80 LP (CPC ; 
LDIP ; CL).  
 
 

Procédure som-
maire, art. 251 
let. a CPC.
 
 
 
 
 

Selon le droit 
cantonal, art. 3 et 
4 CPC.
 
 

 

For ordinaire ou 
spécial de la 
poursuite, art. 84 
al. 1 LP.
 
 
 
 
 
 
 
 

Décision judi- 
ciaire sur le  
bien-fondé de la 
créance.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Procédure ordi-
naire ou simpli- 
fiée, art. 219 ss., 
art. 243 ss. CPC 
(voir également 
art. 257 CPC). 

 
Selon le droit 
cantonal, art. 3 et 
4 CPC.
 
 

 

En matière inter-
nationale au  
sens de la LDIP, 
for désigné  
par les art. 4 et  
112 ss. LDIP. 
En matière inter-
nationale au sens 
de la CL, for 
 désigné par les 
art. 2 ss. CL.  
En matière natio-

Recours contre 
chaque décision 
de l’office des 
poursuites prise 
dans la procédure 
d’exécution du 
séquestre, pour 
peu qu’elle soit 
contraire à la loi 
ou ne paraisse 
pas justifiée en 
fait, art. 275 cum 
art. 17 LP.13 

 
 
 
 
 
Dispositions 
fédérales et  
cantonales  
de procédure, 
art. 20a LP.

Autorités de sur-
veillance de 
l’office des pour-
suites, art. 13 al. 
1 cum art. 17 al. 
1 LP. 

For de la pour-
suite.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Décision judi- 
ciaire sur le fait 
de savoir si des 
tiers peuvent  
faire valoir un 
droit préférable 
sur les biens sé-
questrés, art. 275 
cum art. 106 ss. 
LP.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Procédure ordi-
naire ou simpli- 
fiée, art. 219 ss., 
art. 243 ss. CPC.

Selon le droit 
cantonal, art. 3 et 
4 CPC.
 

 

Compétence du 
tribunal désigné 
par l’art. 109  
al. 1-3 LP en  
relation avec 
art. 46 CPC.
 
 
 
 
 
 

Décision judi- 
ciaire sur le fait 
de savoir si le  
débiteur ou des 
tiers ont subi un 
dommage du fait 
d’un séquestre 
injustifié, art. 273 
LP.
 
 
 
 
 

 
 
 

Procédure ordi-
naire ou simpli- 
fiée, art. 219 ss., 
art. 243 ss. CPC 
(voir également
art. 257 CPC).

Selon le droit 
cantonal, art. 3 et 
4 CPC.
 

 

En matière inter-
nationale au sens 
de la LDIP, au  
for désigné par 
les art. 112 ss. et  
art. 129 LDIP.
En matière inter-
nationale au sens 
de la CL, au for 
désigné par les 
art. 2 ss. et  
art. 5 ch. 3 CL.  

Dépôt de sûretés 
par le créancier 
séquestrant  
comme condition 
au maintien 
 (ultérieur) du sé-
questre et comme 
garantie pour  
le cas où un dom-
mage serait  
causé au débiteur 
ou aux tiers  
visés par un sé-
questre injustifié,  
art. 273 LP.11  

Procédure som-
maire, art. 251 
let. a CPC.
 
 
 

Selon le droit 
cantonal, art. 3 et 
4 CPC.

 
 
 

For du séquestre.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Examen de la dé-
cision de rejet du 
séquestre par 
l’instance canto-
nale supérieure, 
art. 309 let. b ch. 
6 cum art. 319 
let. a CPC.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Procédure som-
maire, art. 251 
let. a CPC.
 
 
 

 

Selon le droit 
cantonal, art. 3 et 
4 CPC.

 
 

 
For du séquestre.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Examen de   
l’ordonnance de 
 séquestre par le 
tribunal du sé-
questre, opposi-
tion formée par 
le débiteur ou par 
des tiers touchés 
dans leurs droits, 
art. 278 al. 1 LP.

Procédure som-
maire, art. 251 
let. a CPC.

Tribunal du  
séquestre de 
première in-
stance, art. 278 
al. 1 LP.
 

 

For du séquestre.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saisie provisoire, 
ordonné judi - 
ciairement, de 
 certains avoirs 
du débiteur en 
vue d’une réalisa-
tion ultérieure, 
art. 271 ss. LP.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procédure som-
maire, art. 251 
let. a CPC.
 

 

 

Selon le droit 
cantonal, art. 3 et 
4 CPC.
 
 

 

For de la pour-
suite ou lieu de 
situation des  
biens, art. 272   
al. 1 LP (lieu du  
séquestre).14

 
 
 
 
 
 



La procédure de séquestre – Aperçu 

Exécution7  Validation du séquestre6 Autorisation de séquestre5 Autres procédures8

Autorisation 
du séquestre9

Opposition à 
l’ordonnance 
de séquestre

Moyens de 
droit contre 
le refus du 
séquestre

Sûretés en 
vue du sé-
questre

Validation au 
moyen d’une 
réquisition 
de poursuite

Validation au 
moyen d’une 
requête de 
mainlevée 
provisoire 

Validation au 
moyen d’une 
requête de 
mainlevée 
définitive

Validation au 
moyen d’une 
action au 
fond

Recours Revendica-
tion

Dédomma-
gement

1. But

2. Procédure

3. Compé-
tence 
 matérielle

4. Compé-
tence locale



5. Conclusi-
ons 

6. Avance  
de frais et 
dépens

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ordonner le sé-
questre sur tous 
les biens du débi-
teur, en particu-
lier les créances, 
les avoirs sur 
compte courant 
et l’argent liquide 
en monnaie suis- 
se ou étrangère, 
les titres, les 
dépôts, les  
métaux précieux, 
les autres actifs 
ainsi que les pré-
tentions en resti-
tution issues de 
contrats de dépôt 
et de relations  
fiduciaires, en 
particulier le 
compte numéro…, 
ouvert au nom de 
et / ou le numéro 
et / ou le pseudo- 
nyme du débiteur 
auprès de la 
banque XY (adres- 
se exacte), dans 
la mesure où ces 
biens peuvent 
faire l’objet d’un 
séquestre, à con-
currence de la 
créance motivant 
le séquestre d’un 
montant de CHF… 
portant intérêt  
à … % l’an depuis 
le … et des frais.9

Avance des frais 
judiciaires et, 
 selon le canton, 
des émoluments 
de l’office des 
poursuites par le 
créancier    
séquestrant, 
art. 98 CPC, 
art. 21 OELP, cf. 
art. 101 al. 2 CPC.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annuler l’ordon- 
nance de sé-
questre … (pour-
suite n° … de   
l’office des pour- 
suites de…) [op-
position par le 
débiteur du sé-
questre], respec-
tivement annuler 
l’ordonnance de 
séquestre en ce 
qui concerne les 
biens apparte-
nant à l’auteur de 
l’opposition et  
lever le séquest-
re sur les biens 
appartenant à 
l’auteur de l’op- 
position [opposi-
tion par un tiers] ; 
avec suite de 
frais et dépens, 
TVA en sus.

Avance des frais 
judiciaires par le 
créancier séques- 
trant, art. 98 
CPC.17 Pour la 
procédure de 
 recours selon  
l’art. 278 al. 3 LP, 
avance par la 
partie qui inter-
jette le recours 
(créancier sé-
questrant, débi-
teur du séquestre, 
tiers). Pas de  
sûretés en garan- 
tie des dépens, 
art. 99 al. 3 let. c 
CPC.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annuler la déci- 
sion de l’instance 
précédente du … 
et délivrer une 
ordonnance  
de séquestre 
conformément 
aux conclusions 
présentées  
devant l’instance 
précédente ; 
mettre les frais à 
la charge de 
l’État.  

Avance des frais 
judiciaires par le 
créancier séques- 
trant, art. 98 CPC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ordonner au 
créancier séques- 
trant de déposer, 
dans un délai de 
10 jours dès  
réception de la  
décision du tribu-
nal, la somme de 
CHF … à titre de 
sûretés sur un 
compte à dési-
gner par le tribu-
nal, pour le cas 
où un séquestre 
injustifié venait à 
causer un dom-
mage au débiteur 
[aux tiers], sous 
peine de cadu- 
cité du séquest-
re ; avec suite de 
frais et dépens, 
TVA en sus.  

Avance des frais 
judiciaires par  
le débiteur du sé-
questre / les tiers, 
art. 98 CPC. Pour  
la procédure de 
recours selon 
l’art. 278 al. 3 LP, 
avance des frais 
par la partie qui 
interjette le re-
cours (créancier 
séquestrant, débi- 
teur du séquestre, 
tiers). Pas de  
sûretés en ga- 
rantie des dépens, 
art. 99 al. 3 let. c 
CPC.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusions 
 ordinaires de 
poursuite (pour 
la créance objet 
du séquestre) 
auxquelles 
s’ajoutent les 
frais résultants 
du séquestre, 
art. 68 cum 
art. 281 al. 2 LP.

Avance des frais 
de poursuite par 
le créancier sé-
questrant, art. 68 
al. 1 LP.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

suite, art. 84 al. 1 
LP.15 
En matière natio-
nale, au for ordi-
naire ou spécial 
de la poursuite, 
art. 84 al. 1 LP.  

 

Prononcer la 
mainlevée provi-
soire de l’opposi- 
tion formée par … 
au commande-
ment de payer  
n°…, poursuite  
n°…, à concur-
rence de la  
somme de CHF … 
avec intérêt à … 
% l’an depuis le 
… avec frais du 
séquestre de CHF 
… en sus ; avec  
suite de frais (in-
clus les frais de 
séquestre de 
CHF…) et dépens, 
TVA en sus. 

Avance des frais 
de mainlevée  
par le créancier  
séquestrant  
Art. 98 CPC. Pas 
de sûretés en 
 garantie des  
dépens, art. 99 
al. 3 let. c CPC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Déclarer exé-
cutoire le juge-
ment du tribunal 
de … / du tribunal 
arbitral de...16

2. Prononcer la 
mainlevée défini-
tive de l’opposi- 
tion formée par … 
au commande-
ment de payer, 
poursuite n° … de 
l’Office des pour-
suites de…, à 
concurrence de 
CHF … avec 
intérêt à 5 % l’an 
dès le … avec 
frais de séquest-
re en sus.  
3. Avec suite de 
frais (y compris 
les frais de sé-
questre de CHF…)
et dépens, TVA 
en sus. 

Avance des frais 
de mainlevée  
par le créancier  
séquestrant  
Art. 98 CPC. 
Avance des frais 
de justice de la 
procédure 
d’exequatur par 
le créancier sé-
questrant, art. 98 
CPC, art. 52 CL. 
Pas de sûretés en 
garantie des 
 dépens, art. 99 
al. 3 let. c CPC.

 
 
 
 

nale, for désigné 
par le CPC,  
art. 9 ss. CPC.

 
1. Condamner le 
défendeur à  
payer au deman-
deur EUR / CHF … 
avec intérêt à … 
% l’an dès le … 
(créance objet 
du séquestre).
2. Prononcer la 
mainlevée défini-
tive de l’opposi- 
tion formée par … 
au commande-
ment de payer n° 
… de l’Office des 
poursuites de … 
(commandement 
de payer du…), 
avec suite de 
frais (y compris 
les frais de sé-
questre de CHF…) 
et dépens, TVA 
en sus.

Avance des frais 
judiciaires et sû-
retés en garantie 
des dépens par le 
créancier séques- 
trant, art. 98 ss.  
CPC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. (Par ex.) Lever 
l’exécution du  
séquestre n° … 
(ordonnance de 
séquestre du tri-
bunal … du…) par 
l’office des pour-
suites de … en ce 
qui concerne les 
actifs séquestrés 
suivants : … 
2. Ordonner à 
l’office des pour-
suites de … de 
 lever le séquestre 
sur les actifs 
 visés au ch. 1 des 
présentes con-
clusions. 
3. Avec suite de 
frais et dépens 
conformément à 
l’art. 20a LP. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Non.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Par ex.) Cons-
tater que le  
demandeur est 
propriétaire des 
objets … n° … 
touchés par le 
séquestre n° … 
exécuté par 
l’office des pour-
suites de …  
(ordonnance de  
séquestre nu- 
méro…, rendue 
par le tribunal de 
district de…)  
contre le débi-
teur … en garan-
tie d’une créance 
de CHF … (avec 
intérêts et frais) 
et estimés à 
CHF…, et lever le 
séquestre sur 
lesdits objets, 
avec suite de frais 
et dépens, TVA 
en sus. 

Avance des frais 
judiciaires  
et  sûretés en 
 garantie des 
 dépens par  
le requérant,  
art. 98 s. CPC.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En matière natio-
nale, au for dési-
gné par le CPC  
ou au tribunal du 
for du séquestre, 
art. 9 ss. et 
art. 36 CPC, 
art. 273 al. 2 LP. 

Condamner le 
défendeur 
(créancier sé-
questrant) à payer 
au demandeur 
(débiteur du 
 séquestre / tiers) 
CHF … avec  
intérêts à 5% l’an  
dès le… ; 
(éventuellement :  
ordonner à la 
caisse du  tribunal 
de verser directe-
ment au deman-
deur  (débiteur du 
séquestre / tiers) 
le montant  
accordé par le 
tribunal, en le 
prélevant sur les 
sûretés fournies 
par le défendeur 
(créancier  
séquestrant) en 
vue du séquestre 
(ordonnance de 
séquestre du…,  
affaire n°…) ; 
avec suite de 
frais et dépens, 
TVA en sus. 

Avance des frais 
judiciaires  
et sûretés en 
 garantie des 
 dépens par  
le débiteur du  
séquestre / les 
tiers, art. 98 s. 
CPC.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. Sûretés en 
vue du 
 séquestre,  
art. 273 LP 

8. Emolu-
ments 
(CHF)18

 

9. Dépens

 
 

10. Moyens 
de droit19 

Fixation par le 
tribunal (en vertu 
d’une norme  
d’habilitation), en 
fonction de 
l’éventuel dom-
mage causé au 
débiteur du sé-
questre ou à un 
tiers par un sé-
questre injustifié. 

40-2000, art. 48 
OELP. 10-400, 
art. 20 OELP pour 
l’exécution de la 
saisie. Selon les 
tarifs cantonaux 
des offices de 
poursuites.

 

Non.

Cf. colonnes  
« Opposition à 
l’ordonnance de 
séquestre » et 
« Moyens de droit 
contre le refus du 
séquestre ».

Fixation, réduc-
tion ou augmen-
tation par le  
tribunal (en vertu 
d’une norme 
d’habilitation).
 
 
 
 
 
 
 

40-2000, art. 48 
OELP. 60-3000, 
art. 48 en relation 
avec l’art. 61 
OELP pour la suite 
de la procédure.

Oui, en procédure 
d’opposition et 
de recours selon 
le tarif cantonal, 
art. 105 CPC.

Recours à l’ins- 
tance cantonale 
supérieure,  
art. 278 al. 3 CPC 
cum art. 309 let. 
b ch. 6 et 319 let. 
a CPC;20 cf. 
art. 327a CPC. 
Recours au  
Tribunal fédéral,  
art. 72 al. 2 let. a 
LTF.

Fixation par le 
tribunal (en vertu 
d’une norme 
d’habilitation).
 
 
 
 
 
 
 
 

60-3000, art. 48 
cum art. 61 OELP. 

Non.

Recours à l’ins- 
tance cantonale 
supérieure,  
art. 309 lit. b ch. 
6 cum art. 319 
let. a CPC. Re-
cours au Tribunal 
fédéral, art. 72 
al. 2 let. a LTF.

 
 
 
 
 
 

 
 
40-2000, art. 48 
OELP. 60-3000, 
art. 48 cum art. 61 
OELP pour la  
procédure de  
recours.

Oui, selon le tarif 
cantonal, art. 105 
CPC.

Recours à l’ins- 
tance cantonale 
supérieure,  
art. 309 lit. b ch. 
6 cum art. 319 
let. a CPC. Re-
cours au Tribunal 
fédéral, art. 72 
al. 2 let. a LTF.

 
 
 
 

 
 
 

 

7-400, art. 16 
OELP.

 
 

 
 

 
40-2000, art. 48 
OELP.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Oui, selon le tarif 
cantonal, art. 105 
CPC.
 
 
 

 
Recours à l’ins- 
tance cantonale 
supérieure,  
art. 309 let. b ch. 
3 cum art. 319 
let. a CPC. Re-
cours au Tribunal 
fédéral, art. 72 
al. 2 let. a LTF.

 
 
 
 

 
 
 

40-2000 pour la 
procédure de 
mainlevée,
art. 48 OELP.  
Selon les tarifs 
cantonaux des  
offices de   
poursuite pour la  
procédure 
d’exequatur 
(LDIP) et selon  
l’art. 52 CL pour 
les décisions 
tombant sous le 
coup de la CL.

Oui, selon le tarif 
cantonal, art. 105 
CPC. 

Recours à l’ins- 
tance cantonale 
supérieure,  
art. 309 let. b ch. 
3 cum art. 319 
let. a CPC. Re-
cours au Tribunal 
fédéral, art. 72 
al. 2 let. a LTF.

 
 
 
 

 

 
Selon les tarifs 
cantonaux de 
l’office des pour-
suites.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Oui, selon le tarif 
cantonal, art. 105 
CPC.
 
 

 
 
Appel ou recours 
à l’instance can-
tonale supé- 
rieure, art. 319 
CPC. Recours au 
Tribunal fédéral, 
art. 72 al. 1 LTF.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Au niveau canto-
nal, en principe 
gratuit, art. 20a 
al. 2 LP, art. 61 ss. 
OELP.
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Au niveau canto-
nal, en principe 
pas de dépens, 
art. 62 al. 2 OELP. 
 
 

Recours à 
l’autorité de sur-
veillance canto-
nale inférieure  
et – pour peu que 
qu’il y en ait une – 
à l’autorité de 
surveillance can-
tonale supé- 
rieure, art. 17 ss. 
LP. Recours au 
Tribunal fédéral, 
art. 72 al. 2 let. a 
LTF.

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Selon les tarifs 
cantonaux de 
l’office des pour-
suites.
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Oui, selon le tarif 
cantonal, art. 105 
CPC.
 
 
 
 
 
Appel ou recours 
à l’instance can-
tonale supé- 
rieure, art. 308 
ou art. 319 CPC. 
Recours au Tribu-
nal fédéral, 
art. 72 al. 1 LTF.

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Selon les tarifs 
cantonaux de 
l’office des pour-
suites.
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Oui, selon le tarif 
cantonal, art. 105 
CPC. 
 
 
 
 

Appel ou recours 
à l’instance can-
tonale supé- 
rieure, art. 308 
ou art. 319 CPC. 
Recours au Tribu-
nal fédéral, 
art. 72 al. 1 LTF.



1 En principe, seuls des biens du débiteur peuvent faire l’objet d’une procédure d’exécution forcée. Dans des cas exceptionnels, toutefois, des biens de tiers peuvent également faire l’objet d’une exécution forcée (principe de la  
 transparence, « Durchgriff »).
2 Message du Conseil fédéral relatif à l’arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de la Convention de Lugano révisée concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et  
 commerciale, FF 2009 1497 ss. 
3 Le séquestre en vertu de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP est toujours possible si le créancier possède un titre de mainlevée définitive suisse, une décision étrangère rendue par un tribunal étatique ou arbitral (ATF 139 III 135 = Pra 2013 Nr. 69)   
 ou encore un titre authentique exécutoire. 
4 Dans le cas d’un séquestre contre un pays étranger (séquestre étatique), en plus des conditions générales du séquestre, il faut tenir compte des principes du droit international public concernant l’immunité restreinte (ATF 106 Ia 142).
5 Dans la procédure d’autorisation du séquestre, le tribunal du séquestre décide de manière définitive si les avoirs sont séquestrés.
6 Dans la procédure de validation du séquestre, le tribunal décide de manière définitive si l’exécution forcée peut être menée à bien conformément à la demande du créancier du séquestre. Tous les actes de validation du séquestre doivent  
 en principe intervenir dans un délai de dix jours, art. 279 LP.
7 Dans la procédure d’exécution du séquestre, l’office des poursuites exécute l’ordonnance de séquestre émanant du tribunal.
8 Dans la procédure de revendication, le tribunal décide de manière définitive si des biens de tiers demeurent objets du séquestre. Dans la procédure de dédommagement, le tribunal tranche la question de savoir si le créancier  
 séquestrant doit dédommager le débiteur séquestré ou des tiers pour cause de séquestre injustifié.
9 Lorsque la CL trouve application, il est controversé de savoir a) si une décision d’exequatur est une condition nécessaire à l’ordonnance de séquestre ou si un examen à titre incident de la force exécutoire suffit, b) ce que doit décider  
 le tribunal du séquestre si l’exequatur est nécessaire mais qu’aucune requête n’a été déposée dans ce sens (maxime de disposition), et c) si, lorsqu’il existe un jugement étranger, un séquestre peut être autorisé uniquement sur la base  
 de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP ou s’il peut également être autorisé sur la base de l’art. 271 al. 1 ch. 4 ; cf. www.sequestre.ch – Décision à propos de l’art. 271 ch. 4 et 6 LP. L’exequatur d’un jugement « non Lugano » peut être examiné à titre  
 incident par le juge du séquestre (ATF 139 III 135 = Pra 2013 N. 69).
10  Un séquestre est une mesure provisionnelle, ATF 133 III 589.
11 Des sûretés ne peuvent pas être ordonnées lorsque le séquestre se fonde sur une décision rendue en application de la CL. 
12 Lorsque la CL trouve application, il demeure controversé de savoir si une validation de séquestre est possible au moyen d’une poursuite au lieu de situation des biens séquestrés (art. 52 LP). 
13  Les compétences de l’office des poursuites sont limitées, ATF 129 III 203 = Pra 2003 Nr. 140.
14 Depuis la révision du 1er janvier 2011, des biens du débiteur séquestré peuvent être séquestrés dans toute la Suisse au lieu du séquestre (art. 52 LP). Sur l’assistance judiciaire dans l’exécution du séquestre cf. www.sequestre.ch –  
 Décision à propos de l’art. 276 al. 1 LP. 
15 ATF 136 III 566.
16 Si la requête est fondée sur un jugement étranger et que le créancier séquestrant demande une déclaration constatant la force exécutoire, cf. note de bas de page 9.
17 Dans la procédure d’opposition, le créancier séquestrant garde le rôle de demandeur, ZR 2002 Nr. 4.
18 L’OELP s’applique (RS 281.35, ATF 139 III 195).
19 Les griefs sont limités en cas de recours devant le Tribunal fédéral contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, art. 98 LTF.
20 Sur le droit d’une partie d’invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux devant l’autorité cantonale supérieure, cf. ATF 145 III 324. 

CCP   Swiss Code of Civile Procedure  
DEBA  Swiss Debt Collection and Bankruptcy Act  
FSCA  Swiss Federal Supreme Court Act  
PILA   Swiss Private International Law Act  
SF DEBA  Scale of Fees Swiss Debt Collection and Bankruptcy Act  
LC  Lugano Convention on Jurisdiction and the Enforcement  
  of Judgments in Civil and Commercial Matters 

CPC   Code de procédure civile
LP   Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite
LTF   Loi sur le Tribunal fédéral 
LDIP   Loi fédérale sur le droit international privé 
OELP  Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP 
CL  Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance  
  et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale 

* Cette vue d’ensemble est basée sur un tableau issu de l’article de Felix C. Meier Dieter, « Formelles Arrestrecht – eine Checkliste », AJP 2002 1224 ss. Un aperçu des normes applicables en matière de droit du séquestre, de doctrine et de  
décisions pertinentes est disponible sur la base de données www.sequestre.ch. 
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