
Building Competence. Crossing Borders.

Une protection juridique
efficace pour la branche auto

Mardi 8 novembre 2022, 17h00 – 20h00,
suivi d’un apéro riche
Mövenpick Hôtel Egerkingen

Nos partenaires

XLe Atelier de la concurrence



XLe Atelier de la concurrence

Dispositions de protection des commerçants de la COMCO : le
Parlement les voudrait (enfin) contraignantes !

Pour plus de 5000 concessionnaires automobiles en Suisse, la loi
sur les cartels et les règles de la branche auto sont essentielles pour
faire face à la concurrence. Pourquoi ne sont-elles pas appliquées ?
La motion Pfister veut y remédier.

Dans le domaine du marché automobile, la COMCO a

édicté une communication (« CommAuto ») qui vise à ga-

rantir la concurrence dans la branche automobile suisse. La

CommAuto lie la COMCO, mais pas les tribunaux. Si la

COMCO reçoit une plainte d’un garagiste suisse, la

COMCO renvoie (presque) toujours le garagiste à un tribunal

civil. Mais dans la pratique, les tribunaux ignorent la Comm-

Auto. C’est pourquoi l’impact de la CommAuto, qui doit no-

tamment protéger les concessionnaires et les garages con-

tre les pratiques des constructeurs et des importateurs

faussant la concurrence, est presque nul.

Le 27 septembre 2018, le conseiller national Gerhard Pfister

a déposé la motion « Appliquer la loi sur les cartels de ma-

nière effective dans le secteur automobile ». Cette motion a

été transmise au Parlement.

Par cette motion, le Conseil fédéral est chargé de garantir,

par le biais d’une ordonnance (« Ordonnance sur les véhicu-

les automobiles »), que les règles de concurrence visant à

protéger une concurrence efficace, telles qu’elles sont con-

tenues dans la communication de la COMCO sur les véhi-

cules automobiles, soient effectivement appliquées.

INSCRIPTION

L’événement est ouvert au public. Veuillez vous inscrire en

ligne avant le 4 novembre 2022 :

www.atelier-concurrence.ch

LIEU DE LA MANIFESTATION

Mövenpick Hotel Egerkingen

Höhenstrasse 12

4622 Egerkingen

www.movenpick.com

DIRECTION DE LA CONFÉRENCE

ZHAW School of Management and Law

Centre du droit de la Concurrence et de la Conformité

Prof. Dr. Patrick L. Krauskopf

patrick.krauskopf@zhaw.ch
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Mardi 8 novembre 2022

Programme

17h00 SALUTATIONS DE BIENVENUE

Prof. Patrick L. Krauskopf, ZHAW School of Management and Law

17h10 Protection des commerçants : la nécessité d’un engagement

Dr. Gerhard Pfister, Conseiller national

17h35 Motion Pfister : le point de vue du garagiste

Andri Zisler, Union professionnelle suisse de l’automobile (UPSA)

18h00 Motion Pfister : Le point de vue des revendeurs indépendants et des importateurs

Roger Kunz, VFAS Association suisse du commerce automobile indépendant

18h25 PAUSE

18h45 Protection du concessionnaire automobile : droit des cartels et assurance

Edi Krüger, Generali Assurances SA

19h00 TABLE RONDE : Assurer la concurrence dans la branche automobile

Dr. Andrea Graber Cardinaux, Commission de la concurrence (COMCO)

Marius Huber, Swiss Import von Rotz AG

Adrian Kiefer, Zbinden AG

Christian Müller, Automobile Club de Suisse (ACS)

Modération : Prof. Dr. Patrick L. Krauskopf, ZHAW School of Management and Law

19h45 Renforcement du concessionnaire automobile : droit des cartels et leasing

Joscha Rosenbauer, LeaseTeq AG

20h00 MOT DE LA FIN

Prof. Dr. Patrick L. Krauskopf, ZHAW School of Management and Law

20h10 APÉRO RICHE



Excellence en matière de droit de la
concurrence et de conformité

Développez vos compétences professionnelles au Centre
pour le droit de la concurrence et la conformité (ZWC)

Vous souhaitez vous mettre à jour en droit de la concurrence et
de la conformité ? Alors vous êtes à la bonne adresse au ZWC :
Ne manquez pas nos événements et nos programmes
de formation !

EXCELLENCE IN EVENTS & PUBLIC POLICY

CONGRÈS LITIGATION-PR 2022

La seule série de conférences en Suisse dans le domaine

des relations publiques accompagnant les processus.

« Congrès Litigation-PR 2022 »

Date : 10 novembre 2022

Lieu : ZHAW School of Management and Law,

Winterthour

EXCELLENCE IN EDUCATION & ACADEMICS

CAS COMPLIANCE OFFICER

Vous recherchez des outils de compliance pour mettre en

place un Compliance Management System (CMS) ? Dans

ce cas, notre CAS Compliance Officer vous ouvrira ce

droit ! En plus du savoir-faire juridique, nous vous ensei-

gnons les compétences pratiques nécessaires à la mise en

place d’un CMS, notamment l’analyse des risques, les ob-

jectifs, le programme, la communication, le contrôle et plus

encore.

CAS Compliance Officer

Date : 20 mars 2023

Lieu : ZHAW School of Management and Law,

Winterthour

ANALYSES ÉCONOMICO-EMPIRIQUES ET

PRONOSTICS EN DROIT DE LA CONCURRENCE

Conseils en droit sur les cartels pour les associations,

les organisations et les entreprises.

Rapport d’expertise et études en cours

www.atelier-concurrence.ch 



Centre du droit de la concurrence
et de la conformité

Vos spécialistes en droit des cartels, en politique écono-
mique et en compliance

Dans le domaine du droit des affaires, la ZHAW School of Ma-
nagement and Law (SML) est l’une des institutions leader en
Suisse en matière de recherche et de formation.

Dans les domaines du droit de la concurrence, de la politi-

que économique et de la compliance, le Centre pour le droit

de la concurrence et la compliance (ZWC) de la SML est un

interlocuteur de premier plan pour les entreprises.

Avec ses 23 collaborateurs expérimentés et qualifiés, le

ZWC contribue au transfert de connaissances vers la so-

ciété par le biais de modules dans les cursus de Bachelor et

de Master, de formations continues spécifiques à des grou-

pes ciblés, de conférences, de prestations de services ainsi

que de projets de recherche et de publications.

Le lien avec la pratique est un élément central de la straté-

gie du centre et se retrouve dans tous les domaines

d’activité. En outre, le ZWC entretient des coopérations et

des réseaux avec des partenaires renommés de la science

et de l’économie.

PARTENAIRES

Les partenaires du ZWC sont, pour certains projets, (i) le

New York State Bar Association (NYSBA), (ii) la Conférence

des Nations Unies sur le commerce et le développement

(CNUCED), (iii) l’Association suisse pour la conformité et le

droit de la concurrence (ACCL) et (iv) economiesuisse.

CONTACT ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ZHAW School of Management and Law

Centre du droit de la concurrence et la conformité (ZWC)

Gertrudstrasse 15, 8401 Winterthour

Téléphone +41 58 934 67 99

www.zhaw.ch/zwc 

BRAND-NEW

MAS COMPLIANCE

Le programme d’études pour les futurs pro-

fessionnels de la conformité dans un environ-

nement économique mondialisé.

Vous bénéficiez d’une formation continue in-

terdisciplinaire complète dans le domaine

professionnel de la compliance :

– Il s’agit notamment du système de

gestion de la conformité, qui met l’accent

sur la prévention, et des recherches inter-

nes (investigations) qui surviennent à la

suite d’un cas de non-conformité.

– D’autres points forts peuvent être choisis

en fonction des besoins.

Le cursus MAS s’adresse aux spécialistes et

aux cadres du domaine de la compliance et

de son environnement.

En savoir plus sur:

www.zhaw.ch/zwc/mas-compliance 



School of
Management and Law
St.-Georgen-Platz 2
Case postale
8401 Winterthour
Suisse

www.zhaw.ch/sml

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften
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