
 

 

 

Séminaire pour collaborateurs:  
 
Eviter les pièges du droit de la concurrence – le contact sans faute avec 
clients, fournisseurs et concurrents 
 
Le mardi 25 août 2015 au Hotel NH Fribourg 
 



Séminaire pour collaborateurs: Eviter les pièges du droit de la concurrence – le contact sans faute avec clients, fournisseurs et 
concurrents 
 
 
Buts du séminaire 
:  Les participants sont introduits aux bases du droit de la concurrence. Ils sont capables de différencier entre un comporte-

ment en conformité avec la loi et des actes illégaux dans leur travail quotidien en contact avec clients, fournisseurs et 
concurrents 

 
Programme du cours 
Première partie :   Pourquoi un droit de la concurrence? 
   Les bases du droit de la concurrence Suisse, la COMCO et le Secrétariat de la COMCO 
   Instruments de la COMCO (programme de clémence, sanctions, perquisitions, auditions) 
 
Deuxième partie :  accords horizontaux et verticaux 
   Procédure de la COMCO et instruments en pratique 
   Un cas de la COMCO dans la pratique  
 
Troisième partie :  Exercices avec des exemples concrets (comportement licite ou illicite?) 
   Travaux en groupe et discussion en plénum 
   Conclusions pour la pratique 
 
Participants : Collaborateurs des services intérieurs et extérieurs ainsi que tous les employés en contact direct avec des clients, fournisseurs 
et concurrents et qui devront connaître les pièges en droit de la concurrence. 
  



Lieu:  Hotel NH Fribourg (salle Botzet) 
  Grand Place 14 
  1700 Fribourg 
  www.nh-hotels.com/hotel/nh-fribourg  
 
Date/Temps:  mardi 25 août 2015, 08:30 heures – 12:30 heures 
 
 
Intervenant:    Daniel Volery travaille pour une étude d’avocats à Fribourg. Après avoir étudié le droit à l’université de 

Fribourg, il a travaillé durant deux ans au Secrétariat de la COMCO, avant de poursuivre sa formation en 
vue de l’examen du barreau. 

 
 
Participants:   à partir de 5 et jusqu’à 20 participants au max. 
 
 
Méthodique du cours::  exposés, discussions, exercices basés sur des exemples concrets.  
 
Les participants sont invités de soumettre auparavant leurs questions et exemples pratiques, pour qu’ils puissent être discutés lors 
du cours (les exemples seront rendus anonymes). 

 
Documentation du cours:  La documentation importante du cours sera distribuée aux participations à la fin du séminaire. 
 
 
 
 

http://www.nh-hotels.com/hotel/nh-fribourg


Frais:   membres:  CHF 300.- par personne, y compris pauses café et un déjeuner-sandwich (+8% TVA) 
   Pour tout participant supplémentaire de la même entreprise CHF 200.- (+8% TVA) 
 
   Non-membres: CHF 400.- par personne, y compris pauses café et déjeuner-sandwich (+8% TVA) 
 
 
Délai d’inscription : venerdi 31 juillet 2015 
 
 
Inscription sans forme particulière par courriel à kzumbrunn@handel-schweiz.com  
respectivement avec le bulletin de réponse en annexe. 
 
Veuillez adresser vos éventuelles questions à:  
Karin Zumbrunn 
 061 228 90 34 
kzumbrunn@handel-schweiz.com 
 
 

  

mailto:kzumbrunn@handel-schweiz.com
mailto:hansjoerg.pfiffner@thyssenkrupp.com


Formulaire d’inscription: „Eviter les pièges du droit de la concurrence“ 
 
Raison sociale: 

  

 
rue: 

 
code postal/lieu 

 
tel.:  

   
nom: prénom courriel: 

date: 
   
nom: prénom courriel: 

date: 
   
nom: prénom courriel: 

date: 
   
 
date 

  
tampon / signature 

 
Inscription par voie postale à :  
  Karin Zumbrunn  
  CP 656 
  Güterstrasse 78 
  4010 Basel 
 
Merci beaucoup pour votre inscription!  


