
Association suisse d‘examen professionnel des poursuites et faillites

REGLEMENT D‘EXAMEN

relatif

l‘examen professionnel de Spcialiste en matire de poursuite pour dettes et
de faillite, avec les orientations

- poursuite pour dettes
- faillite

du 2 6 FEV. 2015

Sur la base de l‘article 28, aIina 2 de la Ioi fdraIe du 13 dcembre 2002 sur la formation
professionnelle, ‘organe responsable, conformment au ch. 1 .3, dicte le rgIement de
‘examen suivant:

1 GENERALITES

1.1 Objet de I‘examen

L‘examen fdraI doit permettre de dterminer si le candidat1 dispose des compö
tences requises pour exercer une fonction exigeante et aux responsabiIits impor
tantes.

1.2 Profil professionnel

1.21 Champ d‘intervention

Les spciaIistes en matire de poursuite pour dettes et de faillite sont chargs des
procädures d‘excution force portant sur des crances pcuniaires en Suisse, se
Ion le droit suisse, en veillant prserver gaIement les intöröts de toutes les par
ties (dbiteurs, cranciers et tiers). Leur activit implique un contact professionnel
avec les parties, mais aussi la conduite et la formation de leurs collaborateurs, ce
qui reprsente des missions importantes s‘ajoutant aux activits quotidiennes.

1.22 Principales comptences professionnelles

Les spciaIistes de I‘orientation poursuite pour dettes excutent les prtentions
prestations financires ou fourniture de sürets non contestes ou constates par
jugement (excution spciaIe), tandis que les spöcialistes de I‘orientation faihite d
terminent les droits de tous les cranciers sous rserve de constatation judiciaire,
vaIuent le patrimoine du dbiteur, et rpartissent le produit entre les cranciers
(excution gönraIe). us connaissent les bases juridiques des procdures et les ap
pliquent dans leur activit. us communiquent avec les personnes concernes par la
procdure de maniäre intelligible, adapte au destinataire, et avec le tact requis. Les
spciaIistes en matire de poursuite pour dettes et faillite assument en gnraI une
fonction de direction qui implique aussi la capacit former leurs coflaborateurs.

1Les termes dsignant des personnes s‘appliquent gaIement aux hommes et aux femmes.
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1.23 Exercice du mtier

De par la ici, les spciaiistes en matire de poursuite pour dettes et de faillite dispo
sent d‘une marge d‘apprciation tendue, qu‘ils savent utiliser de manire impartiaie
et conforme la ici. Capables de traiter des cas complexes, us sont rsistants sur le
plan psychique et savent faire respecter leurs dcisions. Parmi leurs autres traits de
caractre figurent la fiexibiiit, i‘aptitude ptendte des dcisions, l‘habiiet psycho
logique et la conscience de leurs responsabiiits.

1.24 Apport du mtier ia socit, i‘conomie, la nature et la culture

En ex&utant les dcisions rendues par les juridictions, les spcialistes en matire
de poursuite pour dettes et de faillite apportent une contribution essentielle la s
curit du droit, et partant au bon fonctionnement de I‘&onomie et la paix publique.

1.3 Organe responsable

1.3.1 L‘organisation du monde du travail ci-aprs est dsigne organe responsabie:

Association Suisse d‘examen professionnei en matire de droit des poursuites pour
dettes et de ia faiiiite (SVBBK).

1.3.2 L‘organe responsabie est comptent pout l‘ensembie de la Suisse.

2 ORGANISATION

2.1 Composition de la commission d‘examen

2.1.1 Toutes ies täches iies ä i‘octroi du brevet sont confiöes une commission
d‘examen. Ceile-ci est constitue de 5 9 membres, eile est iue par i‘assembie
de i‘association SVBBK pour un mandat d‘une dure de 4 ans.

2.1.2 La commission d‘examen se constitue eiie-mme. Eile a capacit de statuer si la
majorit des membres est prsente. Les dcisions ne peuvent tre prises qu‘ la
majorit des petsonnes prsentes. En cas d‘gaiit des voix, le/la präsident(e)
tranchera.

2.2 Täches de la commission d‘examen

2.2.1 La commission d‘examen

a) iabore les directives relatives au präsent rgiement, iesqueiles sont arrtes
par l‘organe responsabie et mises ä jour priodiquement;

b) fixe la taxe d‘examen, aprs approbation par le comit de la SVBBK;
c) fixe la date et le heu de i‘examen;
d) dfinit le programme d‘examen;
e) donne i‘ordre de prparer les noncs de l‘examen et organise i‘examen;
f) aprs homohogation par ia commission d‘assurance de la qualit de ha SVBBK,

nomme et engage les experts, et les forme pour accompiir leurs täches;
g) dcide de h‘admission ä i‘examen ainsi que d‘une ventuehle exclusion de

i‘examen;
h) dciUe de i‘attribution du brevet fdrai;
1) traite les requtes et hes recours;
j) s‘occupe du budget et de ha comptabiiit de i‘examen;
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k) dcide de la reconnaissance ou de la prise en compte d‘autres diplömes et
d‘autres prestations;

1) rend compte de ses activits aux instances suprieures et au Secrtariat d‘Etat
la formation, la recherche et I‘innovation (SEFRI);

m) veille au dveIoppement et l‘assurance de la qualit, et en particulier
I‘actualisation rgulire du profil de qualification en fonction des besoins du
march du travail.

2.2.2 La commission d‘examen peut dlguer des täches administratives ä un secrtariat.

2.3 Caractre public 1 supervision

2.3.1 L‘examen est plac sous la surveillance de la Confdäration. II n‘est pas public.
Dans certains cas, la commission d‘examen peut autoriser des exceptions ä cette
räg le.

2.3.2 Le SEFRI est invit en temps voulu ä assister ä l‘examen et, ä sa demande, ii re9oit
les dossiers de I‘examen.

3 PUBLICATION, INSCRIPTION, ADMISSION, FRAIS

3.1 Publication

3.1.1 La publication a heu dans les trois langues officiehles suisses au moins 5 mois avant
le dbut de l‘examen.

3.1.2 Cette publication devra informer les candidats au minimum sur:
- les dates des preuves
- lataxed‘examen
- l‘adresse d‘inscription
- la date limite d‘inscription
- le däroulement de I‘examen.

3.2 lnscription

L‘inscription contient:

a) le formulaire d‘inscription intgralement remphi et sign;
b) un rcapitulatif de la formation professionnelle suivie jusqu‘ä präsent, ainsi que

de la pratique acquise;
c) les copies des certificats de travail requis pour l‘admission;
d) un extrait du casierjudiciaire central datant de moins de six mois;
e) un extrait du registre des poursuites datant de moins de six mois;
f) la mention de la langue d‘examen
g) la mention de l‘orientation demande (poursuite pour dettes ou faillite);
h) la copie d‘une pice d‘identit officielle munie d‘une photo;
i) l‘attestation de paiement de ha taxe d‘examen due;
j) ha mention ha mention du numro d‘assurance sociale (n° AVS)2.

2 La base IgaIe de cette demande se trouve dans I‘ordonnance sur es reIevs statistiques (RS 431.012.1; n° 70 de l‘annexe).
La Commission d‘examen, ou selon le cas le SEFRI, enregistre le numro AVS pour le compte de tOffice fdral de la statis
tique, qui l‘utilise ä des fins purement statistiques.
Rglement de ‘examen professionneh de Spciahiste en matire de poursuite pour dettes et de failhite
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3.3 Admission

3.3.1 Est autorise ä se prsenter l‘examen toute personne qui

a) peut justifier d‘une exprience professionnelle d‘au moins deux ans dans le do
maine des poursuites pour dettes et des faillites, l‘une de ces deux annes de
ptatique devant avoir acquise au couts des deux dernires annes;

b) ne fait l‘objet d‘aucune mention sur son casierjudiciaire incompatible avec
l‘activit professionnelle

c) s‘est acquitte de la taxe d‘examen.

3.3.2 La döcision relative l‘admission ‘examen sera notifie par crit au candidat au
moins trois mois avant le dbut de l‘examen. Toute dcision ngative devra contenir
une justification et une information sur es voies de recours, avec mention de
l‘instance de recours et du dlai de recours.

3.4 Frais

3.4.1 Le candidat paye la taxe d‘examen lors de son inscription. Les ventuels frais de
matriel seront perus sparment.

3.4.2 Le candidat qul, conformment au ch. 4.2, se retire dans le dlai autoris ou pour
des raisons valables, a droit au remboursement du montant pay, dduction faite
des frais occasionns.

3.4.3 L‘chec ‘examen ne donne droit aucun remboursement.

3.4.4 Pour les candidats qui rptent ‘examen, la taxe d‘examen est fixe au cas par cas
par la commission d‘examen, compte tenu du nombre d‘preuves rp6tes.

3.4.5 D‘autres frais sont prIevs pour l‘tablissement du brevet fdral et l‘inscription
dans le registre officiel des titulaites de brevet. Ces frais sont la charge des candi
dats ayant russi I‘examen.

3.4.6 Les frais de dplacement, de logement, de subsistance et d‘assurance pendant la
dure de l‘examen sont la charge des candidats.

4 DEROULEMENT DE L‘EXAMEN

4.1 Convocation

4.1.1 Un examen sera organisä si au moins 20 candidats rpondent aux conditions
d‘admission aprs la publication, ou si aucun examen n‘a organis l‘anne pr
cdente.

4.1.2 Les candidats peuvent passer ‘examen dans l‘une des trois langues officielles:
fran%ais, allemand ou italien.

4.1.3 Les candidats sont convoqus au moins 30 jours avant le dbut de l‘examen. La
convocation comporte:

a) le programme de ‘examen avec indication du heu et de ha date d‘examen, ainsi
que es moyens auxihiaires que es candidats sont autorisös ou invits se mu
nir;

b) ha liste des experts.

RgIement de ‘examen professionneh de SpciaIiste en matire de poursuite pour dettes et de faillite
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4.1.4 Les demandes de rcusation l‘encontre d‘experts doivent tre motives et sou
mises la commission d‘examen au moins 20 jours avant le dbut de l‘examen. La
commission prend les dispositions qui s‘imposent.

4.2 Retrait

4.2.1 Les candidats peuvent retirer leur candidaturejusqu‘ 6 semaines avant le dbut de
(‘examen.

4.2.2 Pass ca dlai, le retrait n‘est possible que si une raison valable le justifie.

Sont notamment rputes raisons valables:

a. le service militaire, le service de protection civile ou le service civil imprvu;

b. la maladie, un accident et la maternit;

c. le dcs d‘un proche.

4.2.3 Le retrait doit tre communiqu sans dlai et par crit la commission, assorti de
pices justificatives.

4.3 Exclusion

4.3.1 Est exclu de ‘examen quiconque:

a) utilise des moyens auxiliaires non autoriss;
b) enfreint gravement la discipline de l‘examen;
c) tente de trom per les experts.

4.33 La dcision d‘exclure un candidat de l‘examen incombe la commission. Le candi
dat a le drolt de passer l‘examen sous rserve, jusqu‘ä ce que la commission ait ar
rt une dcision formelle.

4.4 Surveillance de I‘examen, experts

4.4.1 Au moins une personne comptente surveille l‘excution des ttavaux d‘examen
crits. Eile consigne ses observations par crit.

4.4.2 Au moins deux experts font passer (es examens oraux, valuent (es prestations des
candidats et fixent conjointement la note.

4.4.3 Au moins deux experts corrigent (es examens crits et fixent conjointement la note.

4.4.4 Les experts se rcusent s‘ils sont enseignants aux cours prparatoires, s‘ils ont des
liens de parent avec le candidat ou s‘ils sont ou ont ses suprieurs hirar
chiques ou ses collaborateurs.

4.5 Brevet et söance d‘attribution des notes

4.5.1 Aprs l‘examen, la commission d‘examen dcide au cours d‘une runion de la rus
site ou de l‘chec des candidats. Le/la repräsentant(e) du SEFRI est invit(e) par
ticiper celle runion.

4.5.2 Les enseignants des cours prparatoires, les membres de la familie ainsi que les
suprieurs directs, los collaborateurs actuels ou passs du candidat so rcusent lors
de la prise de dcision sur l‘octroi du brevet fdral.

Rglement de l‘examen professionnel de Spcialiste en matire de poursuite pour dettes et de faillite
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5 EPREUVES D‘EXAMEN ET EXIGENCES

5.1 Epreuves d‘examen

L‘examen comprend les preuves suivantes et dure:

Epreuves d‘examen Type Coefficient Dure
fexamen

1 Procdures LP et leur cadre öcrit 4 5 h
juridique gnral spcifiques
l‘orientation choisie

2 Fondements de la LP et de ses crit 2 1,5 h
ordonnances, organisation pro
fessionnelle et thique profes
sionnelle

3 Organisation de l‘Etat crit 1 1 ‚0 h
4 Comptabilit financire crit 1 1 ‚5 h
5 Communication, gestion des a) crit 1 1,0 h

conflits et direction

b)orat 0,5h
6 Procdures LP et leur cadre oral 3 1,0 h

juridique gnral spcifiques
l‘orientation choisie

Total 11,5h

Epreuve d‘examen 1 : Procdures LP et leur cadre juridigue gnöral spcifigues la
spcialisation choisie

Orientation poursuite: Les candidats sont valus sur leur connaissance des pro
cdures d‘entre, de continuation, de saisie et de ralisation, de la procdure de
saisie, et de l‘ordonnance sur les moluments. Ils peuvent tablir un procs-verbal
de saisie complexe avec calcul du minimum vital, et prparer une ralisation des
crances garanties par gage mobilier ou immobilier. Ils connaissent le droulement
d‘une vente aux enchres dans ses diffrentes tapes comme dans sa forme.

Orientation faihite: Les candidats sont valus sur leur connaissance du droule
ment d‘une procdure de faillite. Ils peuvent raliser un inventaire complexe, un tat
de collocation et un tat des charges avec les ordonnances ncessaires. Ils sont
capables de prparer une ralisation des crances garanties par gage mobilier ou
immobilier. Ils connaissent le d&oulement d‘une vente aux enchres dans ses diff
rentes tapes comme dans sa forme.

Epreuve d‘examen 2: Fondements de la LP et de ses ordonnances, organisation
professionnelle et 6thigue professionnelle

Les candidats sont en mesure de comprendre et d‘appliquer les diffrentes prescrip
tions relatives au droulement gnral d‘une faillite ou d‘une poursuite pour dettes,
notamment la partie gnrale de la LP. De mme, ils maTtrisent la dontologie de
leur fonction. L‘examen comprend donc plusieurs exercices pratiques et ralistes ti
rs de la jurisprudence, qui portent sur l‘ensemble de l‘enseignement.
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Epreuve d‘examen 3 : Organisation de I‘tat

Sont examines les connaissances des principes de base d‘organisation tatique et
des droits fondamentaux, et les candidats doivent pouvoir les appiiquer, notamment
dans des cas pratiques. Dans le domaine du droit constitutionnel fdraI et du dtoit
administratif, ‘examen porte sur les gtandes lignes. Dans le domaine de
i‘organisation de l‘Etat, l‘examen porte sur les notions fondamentales qui doivent
pouvoir tre appliques dans des questions iies la LP.

Epreuve d‘examen 4: Comptabilit financire

Les candidats dolvent avoir des connaissances approfondies de la comptabilit fi
nancire, teiles qu‘un empIoy fiduciaire doit par exemple en avoir. Les candidats
sont capables de lire et d‘analyser un bilan et un compte de rsuitats, de vrifier ou
d‘tabIir des indicateurs teis que les flux montaires, les comptes des flux de fonds,
les chiftres ncessaires I‘analyse des comptes annuels et les comptes annuels. us
sont capables d‘analyser la compIexit de la comptabilit. Ces connaissances sont
par ailleurs examines partir de questions thoriques concrtes.

Epreuve d‘examen 5 : Communication, qestion des conflits et leadership

a) crit: Les connaissances des candidats sont analyses, dans la partie gestion
des contlits et direction, partir d‘exemples et de questions pratiques. Un cas pra
tique est prsent aux candidats, qui doivent tre en mesure de dgager les solu
tions possibles selon diverses variantes. Par ailleurs, les connaissances thoriques
sont vrifies partir de questions concrtes.

b) oral: Les candidats, doivent prparer et raliser une präsentation sur un thme li
au leadership ou sur un thme spciaiis. L‘vaIuation potte avant tout sur les com
ptences communicationnelles du candidat: la manire dont ii s‘exprime, son usage
des diffrents outils, sa prononciation, etc.

Epreuve d‘examen 6 : Procdures LP spcifigues l‘orientation choisie et leur cadre
iuridigue gnraI

Dans la premire partie de cet examen qui en compte trois, les candidats doivent
prsenter un expos spcialis de 10 minutes, aprs 10 minutes de präparation. Le
public cible est dtermin, et l‘valuation porte avant tout sur les connaissances
spcialises.

La deuxime partie consiste en un entretien avec les experts. Pendant 20 minutes,
les experts posent des questions techniques au candidat. La justesse des rponses
est value.

L‘entretien avec les clients constitue la troisime et dernire partie de cet examen
oral. Les experts jouent un röle et, pendant 20 minutes, s‘entretiennent avec les
candidats sur un ou plusieurs thmes spcialiss. Ce jeu de röles permet de noter
le comportement du candidat et le contenu des rponses.

5.2 Exigences ä satisfaire pour I‘examen

5.21 La commission d‘examen arrte les dispositions dtaiIles concernant l‘examen final
selon ce rglement d‘examen dans les directives qui sont arrötöes par l‘organe res
ponsable (au sens du ch. 2.2.1, let. a).

RgIement de ‘examen professionnel de Sp&ialiste en matire de poursuite pour dettes et de faillite
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5.22 La commission d‘examen dcide de I‘quivalence des ments d‘examen dj pas
ss, ou des moduies d‘autres examens passs au degr tertiaire, ainsi que des
ventuelles dispenses des preuves d‘examen correspondants prsents dans le
präsent rglement. Aucun candidat ne peut tre dispens des preuves d‘examen
1,2 et6.

6 EVALUATION ET ATTRIBUTION DES NOTES

6.1 GönraIits

L‘valuation de ‘examen et des preuves d‘examen est basöe sur des notes. Les
dispositions des ch. 6.2 et 6.3 du präsent rgIement s‘appliquent.

6.2 vaIuation

6.2.1 Une note entire ou une demi-note est attribue pour les points d‘apprciation 1 6,
conformment au ch. 6.3.

6.2.2 La note globale de (‘examen correspond la moyenne des notes des preuves
d‘examen. Eile est arrondie la premire dcimale.

6.3 Valeurs des notes

Les prestations des candidats sont values pat des notes öchelonnes de 6 1.
Les notes suprieures ou gales 4 dsignent des prestations suffisantes.

6.4 Conditions remplir pour russir (‘examen et pour obtenir Ie brevet federal

6.4.1 L‘examen est russi si

a) la note globale n‘est pas infrieure 4,0;
b) le candidat a obtenu aux preuves 1 et 6 une note au moins gale 4,0;
c) pas plus d‘une note n‘est infrieure 4,0;
d) aucune note n‘est infrieure 3,0.

6.4.2 L‘examen est considr comme non röussi si le candidat

a) ne se dsiste pas temps;
b) ne se prsente pas l‘examen sans donner de raison valable;
c) se retire apräs le dbut de l‘examen sans raison valable;
d) doit tre exclu de l‘examen.

6.4.3 La commission d‘examen dcide de la russite de l‘examen uniquement sur la base
des prestations fournies par le candidat. Le brevet fdral est dcern aux candi
dats qui ont russi (‘examen.

6.4.4 La commission d‘examen tablit un certificat d‘examen pour chaque candidat. Le
certificat dolt contenir au moins les donnöes suivantes:

a) les notes des diffrentes preuves d‘examen et la note globale de l‘examen;
b) la mention de russite ou d‘chec;
c) les voies de droit, si le brevet est refus.

6.5 Nouveau passage de I‘examen

6.5.1 Quiconque n‘a pas russi (‘examen peut le repasser deux fois.

RgIement de I‘examen professionnel de SpciaIiste en matire de poursuite pout dettes et de faillite
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6.5.2 Les examens de rattrapage portent uniquement sur les preuves d‘examen pour
Iesquels le candidat n‘a pas obtenu la note minimale de 4.5.

6.5.3 Les mmes conditions que pour le premier examen s‘appliquent l‘inscription et
l‘admission.

7 BREVET FEDERAL, TITRE ET PROCEDURE

7.1 Titre et publication

7.1.1 Le brevet fdral est dlivr aux candidats ayant russi I‘examen. II est tabli par le
SEFRI et porte la signature de la direction du SEFRI et du präsident de la commis
sion d‘examen.

7.1.2 Le titulaire du brevet fdraI est en drolt de porter le titre protg suivant:

- Spöcialiste en matire de poursuite pour dettes et dc faillite avec brevet fd6raI,
orientation Poursuite pour dettes

- Fachfrau / Fachmann Betreibung und Konkurs mit eidgenässischem Fachaus
wels, Fachrichtung Betreibung

- Specialista in esecuzione per debiti e fallimento con attestato professionale fede
rale, opzione Esecuzione per debiti

La traduction anglaise recommande est « Specialist in Debt Collection and
Bankruptcy with Federal Diploma of Professional Education and Training, spe
cializing in Debt Collection ».

- Sp6cialiste en matire dc poursuite pour dettes et dc faillite avec brevet f6d6ral,
orientation Faillite

- Fachfrau / Fachmann Betreibung und Konkurs mit eidgenössischem Fachaus
wels, Fachrichtung Konkurs

- Specialista in esecuzione per debiti e fallimento con attestato professionale fede
rale, opzione Fallimento

La traduction anglaise recommande est « Specialist in Debt Collection and
Bankruptcy with Federal Diploma of Professional Education and Training, spe
cializing in Bankruptcy ».

7.1.3 Les noms des titulaires de brevet sont inscrits dans un registre tenu par le SEFRI.

7.2 Retrait du brevet fdöraI

7.2.1 Le SEFRI peut retirer tout brevet obtenu de manire illicite. La poursuite pnale est
rserve.

7.2.2 La dcision du SEFRI peut tre dfre dans les 30 jours suivant sa notification au
Tribunal administratif fdral.

7.3 Droit de recours

7.3.1 Les dcisions de la commission d‘examen concernant la non-admission ou le refus
de brevet peuvent faire l‘objet d‘un recours auprs du SEFRI dans es 30 jours sui
vant leur notification. Le recours doit comporter les conclusions et les motifs du re
courant.

7.3.2 Le SEFRI statue en premire instance sur les recours. Sa dcision peut tre df
re dans es 30 jours suivant la notification au Tribunal administratiffdral.

Rglement de ‘examen professionnel de Spcialiste en matire de poursuite pour dettes et de faillite
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8 COUVERTURE DES FRAIS D‘EXAMEN

8.1 L‘assembIe de I‘association SVBBK fixe les taux sur la base desquels les membres
de la commission d‘examen et les experts seront rmunrs.

8.2 La SVBBK ptend sa charge les frais de I‘examen dans la mesure oü us ne sont
pas couverts par la taxe d‘examen, par la subvention fdraIe et par d‘autres res
soutces.

8.3 Conformöment aux directives, la commission d‘examen remet au SEFRI un compte
de rsuItats dtaiII au terme de ‘examen. Sur cette base, le SEFRI dfinit le mon
tant de la subvention fdraIe accorde pour I‘organisation de I‘examen.

9 DISPOSITIONS FINALES

9.1 Abrogation du droit en vigueur

Le rgIement du 5 fvrier 2007 concernant I‘examen professionnel fdraI d‘Expert
en matire de droit de la Poursuite pour dettes et de la Faillite est abrog.

9.2 Dispositions transitoires

Les candidats ayant chou I‘examen en vertu du rgIement du 5 fvrier 2007 ont
la possibiIit de le rpter une premire fois et, le cas chant, une seconde fois,
avant le 31.12.2016.

9.3 Titre

Le titre ff SpciaIiste en matire de poursuite pour dettes et de faillite avec brevet
fdraI » dcern conformment au ch. 7.12 est öquivalent au titre dcern prc
demment « Experte/Expert en matire de poursuite pour dettes et de faillite avec
brevet fdra ».

9.3.2 Les titulaires du titre prcdemment dcern « Experte/Expert en matire de pour
suite pour dettes et de faillite avec brevet fdraI » peuvent porter le nouveau titre
selon le ch. 7.12.

9.4 Entre en vigueur

Le präsent rgIement d‘examen entre en vigueur la date de son approbation par le
SEFRI.
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Stans/Frauenfelä, le 4 fvrier ?jD4S

Association Suisse d‘Examen professionnel en matiöre de droit des poursui
tes pour deftes et de la faillite

dli‘ r, Präsident M. Wenk, Secrtaire

Ce rglement d‘examen est adopt.

Berne, le 2 6 FEV. 2015

ecrtariat d‘tat la formation, la recherche et I‘innovation

my Hübschi
Directeur de l‘unit Formation professionnelle suprieure

RgIement de I‘examen professionnel de SpciaIiste en matire de poursuite pour dettes et de faillite
Page 11 suril


