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SEMINAIRE D’INFORMATION 

« Gestion du contentieux » 

 

Objectifs 
 

❖ Connaitre les étapes juridiques pour tenter de recouvrer une créance. 
 
 

Contenu 
 

I. Procédure de poursuite ordinaire par voie de saisie ou faillite (Loi sur la 

poursuite pour dettes et faillite) 

 

1. Réquisition de poursuite du créancier 

2. Commandement de payer 

3. Opposition par le débiteur 

4. Procédures de mainlevée d’opposition 

a. La requête en mainlevée définitive du créancier (jugement exécutoire) 

b. La requête en mainlevée provisoire du créancier (reconnaissance de 

dette)  

c. L’action en libération de dette du débiteur 

d. L’action en reconnaissance de dette du créancier 

5. Réquisition de continuer la poursuite du créancier 

6. Quelques notions sur la faillite et la saisie 

7. Quelques procédures spéciales 
 

 
II. Hypothèque légale des artisans et entrepreneurs (articles 837 à 841 Code civil) 

 

1. But 

2. Conditions 

2.1 La qualité d’artisan ou d’entrepreneur sur la base d’un contrat d’entreprise 

2.2 Le propriétaire de l’immeuble visé par l’action en inscription de l’hypothèque 

légale 

2.3 L’exécution d’une prestation matérielle sur un ouvrage immobilier 

2.4 L’immeuble désigné est susceptible d’être grevé d’une hypothèque légale 

2.5 Le propriétaire n’a pas fourni de sûretés suffisantes 

2.6 Le respect du délai de 4 mois 

3. De l’inscription provisoire à l’inscription définitive de l’hypothèque légale 

4. Documents utiles 
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Public cible 
 

❖ Chef d’entreprise, toute personne en charge du contentieux 
 
 

Date et horaires 
 

Jeudi 18 novembre 2021 de 16h00 à 18h00. 
Le séminaire sera suivi d’un apéritif. 
 
 

Prix 
 

Gratuit 

 
 

Lieu 
 

Métiers techniques du Bâtiment Genève (MBG)  

Av. Eugène-Pittard 24 - 1206 Genève 

Salle de Conférence 
 
 

Intervenant 
 

Mme Chanel ESTEVEZ, responsable service juridique MBG SA 
 

 

Inscription 
 

Par mail : formation@mbg.ch OU via le formulaire d’inscription. 

 

Le nombre de places est limitée à 20. Les inscriptions seront prises en compte par ordre d’arrivée. 

mailto:formation@mbg.ch
http://mbg.ch/docs2021/formation/bulletin_inscription_fc_mbg.pdf

