COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Publication d’une brochure de référence
Conformité au droit de la concurrence – Guide pratique
à l’usage des PME
Lausanne et Genève, le 3 avril 2014 – Le Centre Patronal (CP) et la Fédération des Entreprises Romandes Genève (FER Genève), publient une brochure intitulée Conformité au droit
de la concurrence – Guide pratique à l’usage des PME. L’ouvrage a pour but d’offrir aux PME
la possibilité de comprendre les principaux enjeux du droit de la concurrence, ainsi que
d’adapter leurs comportements et pratiques de façon à éviter de violer la législation sur les
cartels et autres restrictions à la concurrence. La brochure fait suite à deux autres guides
pratiques dédiées aux PME, coédités par le CP et la FER Genève, l’un consacré à la responsabilité sociale des entreprises et l’autre à la gouvernance d’entreprise.
Le droit de la concurrence – et notamment la législation sur les cartels – constitue un élément essentiel de tout régime économique libéral et responsable. Une concurrence efficace est l’une des
conditions-cadres indispensables pour que les entreprises puissent évoluer de façon innovante et
compétitive dans un monde de plus en plus globalisé. D’un autre côté, les petites et moyennes entreprises (PME), ainsi que leurs associations professionnelles, peuvent parfois avoir l’impression
que le droit de la concurrence ne s’adresse qu’aux grands groupes et aux entreprises puissantes
sur le marché. Or le droit de la concurrence s’applique aussi aux pratiques des PME, en particulier
aux accords qu’elles concluent avec leurs fournisseurs, sous-traitants, distributeurs et clients, ainsi
que, bien entendu, aux relations qu’elles entretiennent au sein de leurs associations professionnelles et, surtout, avec leurs concurrents. Les règles du droit de la concurrence ne représentent toutefois pas seulement une limitation quant aux pratiques et comportements admissibles. Elles confèrent aussi une protection à toute PME qui est victime de pratiques illicites en la matière de la part
d’un concurrent, par exemple face à une entreprise qui abuserait d’une position dominante.
La brochure éditée par le CP et la FER Genève ne se borne pas à mettre en évidence les aspects
les plus importants du droit de la concurrence. Comme lors des deux précédentes publications,
cette nouvelle brochure propose aux PME des outils concrets de prévention en matière de droit de
la concurrence, tels qu’un programme de conformité. Les auteurs, Maîtres Denis Cherpillod et Hubert O. Gilliéron, expliquent comment réaliser ce programme concrètement de façon simple et
pragmatique. En définitive, quel que soit le mode de lecture adopté, ce troisième guide édité par les
deux associations économiques faîtières a pour vocation d’aider toute PME qui souhaite traduire
dans la réalité la conformité au droit de la concurrence. Le fait que M. Vincent Martenet, président
de la Commission de la concurrence, préface la brochure et assiste à la conférence de presse, qui
la présente au public, témoigne de l’intérêt juridique et de l’actualité pratique de cette publication.
Renseignements complémentaires:

Stéphane Bloetzer, 021 796 34 96 / 079 909 49 91

La brochure «Conformité au droit de la concurrence – Guide pratique à l’usage des PME» (ISBN: 978-2-940087-29-7)
peut être commandée gratuitement auprès du Centre Patronal (case postale 1215, 1001 Lausanne, tél. 021 796 33 00,
fax 021 796 33 82, info@centrepatronal.ch) ou de la Fédération des Entreprises Romandes Genève (case postale 5278,
1211 Genève 11, tél. 058 715 31 11, fax 058 715 32 13, fer-ge@fer-ge.ch).
Une version électronique sera disponible sur les sites internet des deux organisations dès le 3 avril 2014
(www.centrepatronal.ch et www.fer-ge.ch).
Auteurs de la brochure: Denis Cherpillod (denis.cherpillod@lenzstaehelin.com) et Hubert O. Gilliéron
(hubert.gillieron@bakermckenzie.com)
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