
 

 

  

 

 

 

 Lausanne, le 28 avril 2017 

 
 
Communiqué de presse  
 

Association 

 

Un vent nouveau souffle à la FRC 

 

Réunis en assemblée générale le 28 avril à Lausanne, les Délégués de la FRC ont élu leur nouveau 
Président en la personne de Christophe Barman, un chef d’entreprise de la place genevoise très 
investi dans le développement durable. Outre l’adoption de nouveaux statuts, ils ont pris 
connaissance des nouveaux services novateurs en matière de protection juridique proposés aux 
membres. Enfin, la journée a été l’occasion de présenter le développement de son nouveau site 
internet. L’assemblée s’est conclue par de vibrants hommages à Natacha Litzistorf et Mathieu 
Fleury pour leur engagement à la tête de la FRC dans la défense des droits des consommateurs. 

Succédant à Natacha Litzistorf, l’homme – le premier dans l’histoire de la FRC depuis 1959 – présidera 
l’association durant les quatre années à venir. Il est issu du monde économique, précurseur dans les 
domaines de la gestion des risques, du service aux entreprises, du management participatif et de 
l’entrepreneuriat durable. Féru de nouvelles technologies, très engagé dans le milieu associatif et sportif, il 
accompagnera l’association dans sa mue digitale et le développement de sa communauté. « Riche de ses 
25 000 membres, la FRC a un énorme potentiel de mobilisation », a commenté Christophe Barman. A la 
tête du Comité directeur, il travaillera ainsi en parfaite complémentarité avec Sophie Michaud Gigon, 
Secrétaire générale dès le 1er juin. Politicienne aguerrie, la Lausannoise est rompue à la gestion des 
grandes ONG. Avec cette nouvelle direction, l’association s’arme pour faire face à un environnement social 
et économique en profonde mutation. « De magnifiques défis et de très belles rencontres humaines nous 
attendent pour donner un nouvel élan au pouvoir d’agir, valeur cardinale de la FRC », a souligné Sophie 
Michaud Gigon. 

Autre volet important de cette assemblée 2017, les Délégués de la FRC ont entériné de nouveaux services 
spécialement pensés pour les membres FRC en matière de protection juridique. A dater du 1er juillet, ces 
derniers seront ainsi mieux armés pour défendre leurs droits. En partenariat avec la CAP, l’association a 
développé deux produits originaux. Le premier se nomme « Conso+ » et est inclus dans la cotisation FRC. 
Il prend en charge, une fois l’an, les frais de défense (honoraires d’avocat, frais d’expertise ou de procès) 
des membres FRC à hauteur de 6000 francs dans le cadre d’un litige contractuel de consommation. Le 
second, « Protection juridique FRC globale » offre la possibilité aux membres qui le souhaitent d’étendre 
leur couverture à d’autres domaines que la consommation. Moyennant 160 francs supplémentaires, ils 
bénéficieront d’une protection juridique 3 en 1 (privée-circulation-immeuble) couvrant leurs frais de défense 
jusqu’à concurrence de 300 000 francs. En plus d’un prix extrêmement attractif, cette protection juridique 

ne comprend ni franchise ni délai de carence, et offre en outre le libre choix de l’avocat.                 >>> 

 

 

   



 

 

Pour accompagner sa mue digitale, la FRC a remanié son site internet de fond en comble: de nouvelles 
prestations sont apparues, réservées aux membres, avec 300 Questions-Réponses juridiques en ligne qui 
abordent une vingtaine de thématiques (droit de la consommation, mais aussi du bail, du travail et des 
successions). Elles sont accompagnées de 60 lettres modèles, qui complètent avantageusement les 
prestations existantes de FRC Conseil dans le domaine du conseil personnalisé vis-à-vis du grand public. 
Un toilettage conséquent sur la forme et le fond facilite désormais grandement le surf des internautes. 
Qu’ils soient en quête d’informations pratiques pour mieux se défendre, qu’ils tiennent à suivre les combats 
politiques de la FRC ou qu’ils souhaitent s’engager dans ses activités de terrain, les consommateurs 
trouveront aisément leurs réponses sur un site au look modernisé, parfaitement adapté aux divers supports 
numériques. 

 

Informations complémentaires: 

Portraits de Christophe Barman et Sophie Michaud Gigon à lire sur notre site, ainsi qu’accès aux nouveaux services 

FRC depuis frc.ch/sedefendre 

 

Contacts: 

Christophe Barman, Président central, Tél. 021 331 00 90 

Sophie Michaud Gigon, Secrétaire générale dès le 1er juin, Tél. 021 331 00 90 

Valérie Muster, responsable de FRC Conseil, Tél. 021 331 00 90 dès 14h 

 

Pièces jointes: 

Portraits libres de droit à créditer ainsi: 

Christophe Barman: ©DR 

Sophie Michaud Gigon: ©Jean-Luc Barmaverain 

 

Active depuis 1959 dans la défense des consommateurs, la Fédération romande des consommateurs (FRC) est une association sans 

but lucratif, libre de toute influence. La FRC n’est pas un service de l’Etat, mais une organisation privée, reconnue d’utilité publique, 

qui vit essentiellement des cotisations et des dons de ses adhérents. 

 

 


