
COMMANDER  
UN EXTRAIT  
DU REGISTRE  
DES POURSUITES  
POUR SOI-MÊME

A quoi sert un extrait  
du registre des poursuites ?
L’extrait du registre des poursuites indique si vous faites 
l’objet d’une procédure de poursuite parce que vous avez 
(ou avez eu) des dettes. Un tel extrait peut être exigé 
lorsque vous cherchez un appartement ou un emploi, ou 
lorsque vous demandez un prêt ou une carte de crédit.

Qui peut commander son extrait 
du registre des poursuites ?
Toute personne (privé ou société) peut obtenir, en tout 
temps, un extrait du registre des poursuites la concernant, 
sur présentation de ses documents d’identité.

Si la demande concerne une société inscrite au registre du 
commerce, le demandeur doit avoir la qualité requise pour 
engager la société.

Quels documents dois-je fournir ?
Le demandeur doit joindre à sa demande une copie 
d’une pièce d’identité ou présenter sa pièce d’identité au 
guichet : passeport, carte d’identité ou permis de séjour 
pour étranger.

Que vais-je recevoir ?
Si vous n’avez pas de poursuite à votre encontre : l’extrait 
du registre consiste en une attestation de non poursuite 
(ou attestation de solvabilité).

Si vous faites l’objet de poursuites ou avez fait l’objet de 
poursuites durant les cinq dernières années : l’extrait du 
registre consiste en une liste des poursuites.

Puis-je obtenir un extrait du registre 
des poursuites pour quelqu’un d’autre ?
Il est possible de faire une demande pour un tiers 
(demandes possibles au guichet uniquement) en 
présentant sa propre pièce d’identité, ainsi qu’une 
procuration et une pièce d’identité du tiers.

District Adresse Téléphone CCP

Aigle Av. Chevron 2
CP 170
1860 Aigle

024 557 78 70 18-620-6

Broye – 
Vully

Rue des Granges 14
CP 300
1530 Payerne

026 557 37 50 10-1384-2

Gros- 
de-Vaud

Pl. Emile Gardaz 5
CP 236
1040 Echallens

021 316 97 00 10-9631-6

Jura –  
Nord 
vaudois

Rue de Neuchâtel 1
CP 1021
1401 Yverdon-les-Bains

024 557 74 40 10-14333-7

Lausanne Ch. du Trabandan 28 
(entrée A)
1014 Lausanne

021 316 66 00 10-480-2

Lavaux – 
Oron

Av. C.-F. Ramuz 73A
CP 384
1009 Pully

021 557 83 10 10-504-1

Morges Place St-Louis 4
CP 838
1110 Morges 1

021 557 90 46 10-11199-8

Nyon Av. Reverdil 2
CP 1304
1260 Nyon 1

022 557 50 80 10-6777-0

Ouest 
lausannois

Av. de Longemalle 1
1020 Renens

021 316 65 65 10-17452-2

Riviera – 
Pays-
d’Enhaut

Rue de la Madeleine 39
CP 832
1800 Vevey 1

021 557 12 20 18-55-0

 
Heures d’ouverture des offices
Du lundi au vendredi de 8 h 00 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30

Horaires spéciaux en fin d’année

Liste des offices des poursuites 
du canton de Vaud
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Comment obtenir un extrait du registre des poursuites pour soi-même ?

Sur internet

Au guichet

Par courrier

Commande sur

www.vd.ch/commande-extrait-poursuites

Si vous n’avez pas de poursuites : au guichet de 
n’importe quel office des poursuites du canton

Si vous avez des poursuites : au guichet 
de l’office des poursuites de votre lieu de 
domicile ou siège de votre entreprise

Courrier à adresser à l’office des poursuites 
de votre lieu de domicile ou siège de votre 
entreprise. Des informations détaillées et un 
formulaire sont disponibles sur

www.vd.ch/registre-poursuites

Réception de l’extrait tout de suite

Réception de l’extrait dans les trois jours 
ouvrables. L’extrait, qui comporte une signature 
originale, est envoyé par courrier A.

18 fr. à payer en ligne par carte de 
débit ou par carte de crédit 
(17 fr. + frais de port)

17 fr. à payer sur place

18 fr. à verser au préalable sur le 
compte postal de l’office 
(17 fr. + frais de port)

Recherche de l’office des poursuites 
compétent

www.vd.ch/instances-judiciaires 

Réception de l’extrait dans les trois jours 
ouvrables. L’extrait, qui comporte une signature 
originale, est envoyé par courrier A.

www.vd.ch/opfwww.vd.ch/registres-poursuites-faillites

Informations sur les différents types 
d’extraits des registres

Site internet des offices  
des poursuites et des faillites


