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A l'attention des entreprises membres 
des associations affiliées à la FMB 

Genève, novembre 2011 

HYPOTHEQUE LEGALE : DU NOUVEAU !! 

Madame, Monsieur, 

Le 1er janvier 2012, la révision partielle des droits réels immobiliers et du droit du Registre 
foncier entrera en vigueur. 

Pour les entreprises du bâtiment, le changement essentiel concerne l'hypothèque légale des 
artisans et entrepreneurs instituée par les articles 839 et ss du CCS (Code civil suisse). En 
effet, le délai des trois mois qui suivent l'achèvement des travaux pour requérir 
l'inscription (en fait l'inscription doit non seulement être requise, mais surtout opérée au 
Registre foncier dans ce délai) a été remplacé par un délai de quatre mois pour obtenir 
l'inscription. Des précisions sont également apportées s'agissant de l'appartenance ou non 
de l'immeuble concerné au patrimoine administratif (collectivités publiques). 

Pour pouvoir requérir l'inscription d'une hypothèque légale, il faut (*) : 

‐ pouvoir être qualifié d'artisan et d'entrepreneur (fourniture de matériaux et de travail, 
ou de travail seulement) ; 

‐ agir contre le propriétaire actuel de l'immeuble pour lequel les matériaux et du travail 
ont été fournis ; 

‐ faire porter l'hypothèque légale sur l'immeuble sur lequel les travaux ont été effectués ; 
‐ ne pas se voir opposer par le propriétaire la fourniture d'autres sûretés (cautionnement, 

garantie bancaire, nantissement, consignation). 

Par ailleurs, la requête en inscription peut être formée dès le moment de la conclusion du 
contrat (possibilité cependant très théorique car il manque souvent la condition préalable du 
travail effectif apportant une plus-value à l'immeuble, ainsi que la preuve de la créance). 

Surtout, l'inscription n'a lieu que si la créance est reconnue par le propriétaire, ou qu'il 
autorise cette inscription, ou – c'est le cas le plus fréquent - que la créance soit établie par un 
juge. Dans cette dernière hypothèse et dans l'urgence, il y a possibilité de requérir  dans un 
premier temps une inscription provisoire (article 961 CCS) au Registre foncier (cf. article 76 
de la nouvelle Ordonnance sur le Registre foncier – ORF), mais il faut ensuite agir en 
paiement et en inscription définitive de l'hypothèque. 

Vous remerciant de l'attention que vous voudrez bien apporter à ces lignes et demeurant à 
votre entière disposition pour tout complément, nous vous adressons, Madame, Monsieur, 
nos salutations les meilleures. 

Fédération genevoise des métiers du bâtiment (FMB) 
 Le Président Le Secrétaire général 
 Luc PERRET Nicolas RUFENER 


