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Location de services intra-groupe  

Le Secrétariat d'Etat à l'Economie (SECO) suisse a publié de nouvelles 

directives sur la location de services intragroupe. En dérogation aux 
précédentes directives du SECO sur la Loi fédérale sur le service de 
l'emploi et la location de services (LSE), le SECO indique clairement dans 

ses nouvelles directives datées du 20 juillet 2017 que la location de 
services intra-groupe est en principe soumis au régime de licence selon 
la LSE. Cependant, il peut y avoir certaines exemptions à ce principe.  

 

En vertu de la LSE, la location de services est généralement soumise à une 
autorisation de l'autorité cantonale ou fédérale compétente si l'employeur 

(société prêteuse) poursuit un but commercial par le biais d'une location de 
services. La location de services par recrutement de collaborateur en dehors de 
la Suisse est, en principe, interdite.  

Selon les directives précédentes du SECO, la location de services intragroupe 

n'était pas soumise à licence en vertu de la LSE, même si les sociétés du groupe 
sont des entités juridiques indépendantes. Les nouvelles directives du SECO 
précisent cependant que la location de services d'une société à une autre société 

du groupe est généralement soumise à la LSE. 

Selon les nouvelles directives du SECO, la location de services intra-groupe peut 
être exempté du régime de licence dans certains cas. Selon le SECO, les critères 
suivants peuvent indiquer une location de personnel intragroupe qui n'est pas 
soumise à une licence: 

- L'employé travaille principalement dans les locaux et au profit de 
l'employeur qui fait partie du groupe. La location de services à une autre 

société du groupe n'est pas un objectif du contrat de travail et n'a lieu 
que dans des cas isolés. 

- La location de services n'est pas l'objectif principal de la société de 

crédit. 

- Le travail de l'employé pour l'entreprise utilisatrice est limité dans le 
temps. 

- La location de services n'a lieu qu'occasionnellement, par exemple afin 
de réduire la charge de travail ou de répondre à court terme aux besoins 
de ressources humaines supplémentaires. 

- La location de services est axée sur le développement des connaissances 
et de l'expérience de l'employé, la formation du personnel ou le transfert 
interne de savoir-faire au sein du groupe. 

Chaque cas de location de services intra-groupe doit être examiné 

individuellement afin d'évaluer s'il est soumis à autorisation en vertu de la LSE. 

La location de services transfrontalière intra-groupe depuis l'étranger vers la 

Suisse est admissible s'il existe un cas exceptionnel tel que décrit ci-dessus, ce 
qui signifie que la LSE ne s'applique pas. 
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