
Lausanne, le 18 mai 2018

Communiqué de presse du Tribunal fédéral

Arrêt du 18 mai 2018 (2C_101/2016)

La fixation de prix de revente minimaux par Altimum SA viole le 
droit cartellaire

En prescrivant à ses revendeurs des prix de revente minimaux pour des articles de
sport de montagne, Altimum SA a violé le droit cartellaire. L'amélioration du conseil
à la clientèle et la lutte contre le parasitisme ne permettent pas de justifier l'accord
sur  les  prix.  Le  Tribunal  fédéral  admet  partiellement  le  recours  formé  par  le
Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR). Pour
des motifs procéduraux aucune sanction n'est prononcée à la charge d'Altimum SA.

En  2012,  la  Commission  de  la  concurrence  (COMCO)  a  constaté  que  l'importatrice
générale Altimum SA avait imposé à ses revendeurs, au moins de 2006 à 2010, des prix
de revente minimaux pour des articles de sport de montagne (lampes frontales, harnais,
casques, piolets, etc.) et ainsi empêché que les revendeurs en Suisse ne puissent se
livrer à une véritable concurrence sur les prix. Pour cette raison, la COMCO a prononcé
une  amende  de  470'000  francs  à  l'encontre  d'Altimum  SA.  En  2015,  le  Tribunal
administratif fédéral a admis le recours interjeté par cette dernière et annulé la décision
de la COMCO.

Au cours de sa séance publique de vendredi, le Tribunal fédéral admet partiellement le
recours formé par le DEFR contre cet arrêt. Le Tribunal fédéral arrive à la conclusion
qu'il  existait  un  accord  sur  les  prix  valant  de  manière  générale  pour  l'ensemble  des
revendeurs.  La faculté  des revendeurs  d'accorder  des rabais  jusqu'à  10 % créant  un
système comparable à une fourchette de prix,  la concurrence efficace n'avait  pas été
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supprimée.  Dans ce contexte,  la  loi  sur  les  cartels  impose également  d'examiner  s'il
existe  une  atteinte  notable  à  la  concurrence.  Tel  est  le  cas  en  l'espèce,  puisqu'en
application  de  l'arrêt  de  principe  Gaba  (ATF  143  II 297),  l'accord  vertical  conclu
représente par sa nature même une telle atteinte à la concurrence. Selon la loi sur les
cartels,  de tels accords sont illicites, sauf s'ils sont justifiés par des motifs d'efficacité
économique. Dans le cas présent, une telle justification n'existe pas. Celle-ci aurait été
possible  si  la  fixation  de prix  minimaux  avait  été  indispensable  aux revendeurs  pour
permettre une concurrence axée sur la  qualité  du conseil  à  la clientèle  et  pour lutter
contre  le  parasitisme  (acquisition  des  conseils  auprès  d'un  magasin  spécialisé,  puis
achat  auprès d'un prestataire meilleur marché).  Ce caractère indispensable  n'est  pas
établi en l'espèce. 

Contact : Peter Josi, Chargé des médias
Tél. +41 (0)21 318 91 53; Fax +41 (0)21 323 37 00
Courriel : presse@bger.ch

Remarque : Le communiqué de presse sert à l'information du public et des médias. Les 
expressions utilisées peuvent différer du libellé de l'arrêt. Pour la jurisprudence, seule la 
version écrite de l'arrêt fait foi.

L'arrêt sera accessible dès qu'il aura été rédigé sur www.tribunal-federal.ch   (date encore 
inconnue) : Jurisprudence > Jurisprudence (gratuit) > Autres arrêts dès 2000 > entrer 
2C_101/2016.
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