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Une FRC fidèle à ses valeurs
et tournée vers l’avenir
P

our les quatre années à venir, le Comité directeur suit un
fil rouge: développer la communauté FRC au-delà des
26000 membres actuels, agir en profondeur sur l’efficience
de notre organisation et augmenter ses recettes, tel qu’évoqué par notre Secrétaire générale (lire p. 15).
Force de proposition, la FRC entend aussi lancer, entre
autres, des projets qui intègrent une dimension d’économie
plus respectueuse des gens, de leurs droits, de leur pouvoir
d’achat, de leur santé comme de l’environnement.

CHRISTOPHE BARMAN
Président de la FRC

A ce titre, le Comité souhaite que la FRC puisse s’intégrer plus profondément dans notre tissu économique en
créant des liens avec des organisations avec ou sans but
lucratif. Nous sommes en effet persuadés qu’une évolution
positive de la consommation ne pourra se faire sans une
collaboration avec les milieux économiques
bienveillants. L’exemple réussi du Label Fait
Maison (lire p. 6) doit d’ailleurs nous encourager à persister dans cette voie et à primer les
entrepreneurs «qui font juste». Il n’empêche,
la FRC continuera à se battre clairement
En milliards,
contre ceux qui méprisent leurs parties-prele
poids collectif
nantes (lire pp. 7, 11 et 12-13).

400

des consommateurs,
du PIB suisse.

La digitalisation, enfin, sera la grande thémasoit 2/3
tique de la FRC pour ces prochaines années.
Solide alliée pour nos projets de financement
participatif et pour le développement de
notre communauté, elle se muera en ennemie sur les enjeux de protection des données et de position dominante
des géants du web. Aux côtés de chaque consommateur,
de chacun de ses membres, la FRC se tient prête à relever
ces nouveaux défis avec passion et détermination. Parce
que nous avons tous le droit de pouvoir consommer plus
sereinement, même dans un monde rendu de plus en plus
complexe.
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DONNÉES PERSONNELLES

Militer pour une loi qui nous protège vraiment
Sauvegarder des contacts dans le cloud
(nuage), être géolocalisable grâce au smartphone, faire don de son sang à la recherche:
ces informations alimentent d’immenses
banques de données et tout un chacun
perd la maîtrise de ce qui entre dans le
Big Data. En 2017, la FRC a travaillé sur le
volet législatif, volet qui doit permettre de
s’adapter aux avancées technologiques et à
la réglementation européenne. En ce sens,
elle a répondu à la consultation relative
à la révision totale de la Loi sur la protection des données (avril). Les représentants
des consommateurs ont ensuite été audi-

tionnés par la Commission des institutions
politiques du Conseil national (novembre).
L’occasion de plaider pour que des éléments favorables aux particuliers figurent
dans le projet: le principe d’opt-in (décider
du traitement de ses données personnelles),
l’interdiction du couplage (payer un service
ou un bien avec ses données), le droit à la
portabilité ou encore l’interdiction des fichiers de solvabilité.
La FRC a également fournit de nombreux
conseils pratiques aux consommateurs via
ses canaux d’information pour qu’ils protègent leurs données plus efficacement et
prennent conscience des dangers auxquels
ils s’exposent. Enfin, elle a agi en conséquence auprès de Swisscom (cas Admeira)
pour que ces firmes fassent preuve de plus
de transparence envers le client. Au niveau
politique, une interpellation a été déposée
concernant les jouets connectés. La FRC a
également investi le champ de la santé, en
lien étroit avec les biobanques et la médecine personnalisée (lire pages suivantes).

frc.ch/donnees-personnelles

TÉLÉCOMS

Petits pas pour contrer l’immobilisme
En matière de téléphonie, les clients ont
l’impression de ne pas être suffisamment
protégés et pensent que la concurrence
fonctionne mal. Ils ont raison. La Suisse
attend toujours une solution globale
pour bloquer les appels indésirables,
pour plafonner les frais d’itinérance
(roaming), pour inciter les opérateurs à
rendre la vitesse des débits de données
plus transparente. En attendant que le
Parlement se penche sur la révision de la
loi en 2018, la FRC s’engage activement
auprès des fournisseurs pour obtenir des
avancées qui profitent aux consommateurs et font pression sur la branche.

Les succès les plus notoires en 2017
concernent le démarchage téléphonique. Swisscom a étendu son filtre au
réseau mobile, une première suisse en
attendant que NetPlus développe son
offre. Les autres opérateurs restent malheureusement attentistes et n’ont pas
tenu les promesses faites en 2016. Des
victoires sont toutefois à attendre en
2018 grâce à une révision de la Loi sur les
télécoms qui semble bien partie.

frc.ch/telemarketing
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ÎLOT DE CHERTÉ

SHARING ECONOMY

Le peuple tranchera
Presse étrangère, cosmétiques, habillement et accessoires sont bien chèrement
payés en Suisse par rapport aux prix pratiqués à l’étranger. Les consommateurs
appelés à signer «Stop à l’îlot de cherté –
pour des prix équitables» ne
s’y sont pas trompés et ont
permis de déposer l’initiative
avec plus de 100 000 signatures à la Chancellerie le
12 décembre. Reste à traduire désormais ce ras-le-bol
des prix fantaisistes trouvés
dans les commerces et sur
internet dans les urnes.
Casimir Platzer (GastroSuisse),
Eric Fassbind (Hôtels Fassbind),
Sophie Michaud Gigon (FRC)
et Olivier Feller (Conseiller
national).

Les positions
s’affinent
Airbnb, Uber, Sharoo, Batmaid et
consorts. Ces acteurs de l’économie
du partage ont nourri les réflexions de
l’Alliance des associations de consommateurs (FRC, SKS et ACSI) depuis
2016. Puis les autorités politiques se
sont emparées du dossier, mais force
est de constater que la volonté du
législateur tend à supprimer les lois plutôt que de les renforcer. La FRC et ses
consœurs travaillent donc de concert
avec les élus au Parlement pour que les
droits des consommateurs soient pris
en considération. Des propositions de
loi sont attendues en 2018.

frc.ch/sharing

ACTION
COLLECTIVE

David contre
Goliath
Le scandale VW, mais avant lui Lehman Brothers et la TVA payée en trop
à Billag, ou tout récemment le cas des
batteries Apple. Quatre exemples qui
pointent du doigt une importante lacune dans le droit suisse: aucun moyen
adéquat n’existe pour faire appliquer
les droits des personnes lésées lors de
dommages de masse. Le particulier
exerce rarement ses droits face à une
procédure souvent trop onéreuse, fastidieuse et éprouvante. C’est à cette
injustice que la prochaine révision du
Code de procédure civile va s’atteler.
Elle entend développer des instruments
appropriés à un recours collectif sans
que l’individu ait à prendre de risques
financiers. Dans l’intervalle, la FRC, tout
en participant à ces travaux, continue
de faire preuve de créativité pour réagir
à l’actualité qui se présente.

SCANDALE VW

Une étape internationale
Quelque 5000 automobilistes victimes
des agissements du groupe Volkswagen
avaient adhéré à la plate-forme mise en
place par la FRC. Nombreux sont
ceux qui ont ensuite pris part à
MyRight sur notre recommandation. Cette action collective
menée en Allemagne regroupe
Le nombre de
des dizaines de milliers de parparticipants à
ticuliers du Vieux-Continent
l’action MyRight.
pour qu’ils puissent prétendre
au même traitement d’indemnisation que les Américains. Dans
cet épineux dossier, la FRC a consacré une
bonne part de son année à travailler avec
le Bureau européen des unions de consommateurs pour déterminer la meilleure
solution de recours pour les Suisses.

2000
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SURMÉDICALISATION

DROIT D’AUTEUR

Une révision
au long cours
Le second round du groupe de travail sur
la révision de la Loi sur le droit d’auteur
s’est achevé en 2017. Un compromis a
été trouvé entre les artistes, les producteurs, les utilisateurs et l’Administration
fédérale. Le projet a été soumis aux
Chambres fin novembre. Comme le demandaient la FRC et ses partenaires, le
consommateur final ne pourra pas être
sanctionné s’il télécharge des œuvres
illégalement. En revanche, les hébergeurs de sites en Suisse devront effacer
les contenus illégaux de leurs serveurs
et veiller à ce qu’ils ne soient pas réintroduits. Un regret: rien ne figure
concernant un encouragement à développer les catalogues légaux en Suisse,
notamment par une limitation du geoblocking. Affaire à suivre.

L’union fait la force
L’avis du citoyen-patient-consommateur
doit compter. En 2017, le projet «Tous
consomm’Acteurs de la santé», dont l’objectif est de renforcer la représentation
citoyenne dans les débats, projets ou actions
en lien avec la santé publique, a notamment
permis à des centaines de personnes de
s’exprimer au sujet du don de matériel biologique et génétique à des fins de recherche
(lire Données personnelles p. 3).
En juin, la FRC a participé à la fondation
de l’association Smarter medicine – Choosing Wisely Switzerland. Elle s’engage,
aux côtés des professionnels de la santé
impliqués, à réduire les actes médicaux et
traitements sans valeur ajoutée, pouvant
entraîner plus de risques que de bénéfices,
de même que des coûts non justifiés.

frc.ch/surmedicalisation

ASSURANCE-MALADIE

Des outils pour endiguer les coûts
Pour payer des primes moins élevées, plus
de 65% des assurés choisissent des modèles
alternatifs de l’assurance de base. Or, l’extrême variété des conditions générales de la
centaine de produits intitulés «médecin de
famille», «télémédecine» ou encore «réseau
de soins» débouche sur une jungle illisible et
truffée de pièges. La FRC, qui les décortique

chaque année, s’est associée à l’émission
radio On en parle (RTS) pour développer
un calculateur accessible en ligne. L’outil a
atteint 76 200 visites sur les deux sites web
confondus en fin d’année! N’en déplaise aux
assureurs, le chiffre parle de lui-même sur
les besoins des consommateurs.
Autre travail de fond, le lancement d’une initiative fédérale sur les Libertés cantonales
d’organisation pour l’assurance-maladie.
Avec cette initiative soutenue par la FRC
et des acteurs tant du système de santé
que politique, les cantons qui le souhaitent
devraient pouvoir créer des institutions régionales d’assurance-maladie solidaire et
transparente, aptes à déléguer des tâches
aux caisses maladie et à supprimer les réserves excessives de ces dernières.

frc.ch/primes
frc.ch/reforme-caisses
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LABEL FAIT MAISON

Savoir ce qu’on mange,
aussi au resto
Un nouvel autocollant, gage de plats élaborés
sur place, est apparu en septembre sur la devanture des restaurants. Le Label Fait Maison a
vu le jour. Initié par la FRC, le projet est mené
conjointement avec GastroSuisse, Slow Food
et la Semaine du Goût. Les quatre acteurs se
sont réunis en association pour promouvoir le
savoir-faire des cuisiniers
qui mitonnent leurs mets
en cuisine avec des proLes tables labellisées duits bruts. Les chefs qui
en six mois, et
s’engagent dans cette
220 en attente.
démarche font vœu de
transparence et le clament
haut et fort. Mais afficher
un label ne suffit pas. Les bénévoles de la FRC
s’assurent que les restaurateurs respectent
la charte qu’ils ont signée et effectuent des
contrôles inopinés. Le succès ne s’est pas fait
attendre puisqu’à la fin de l’année, les premiers
objectifs étaient déjà largement dépassés.

105

labelfaitmaison.ch

REPAIR CAFÉS

L’essor du
Do it yourself
Le mouvement engagé contre le vieillissement prématuré des produits et le
gaspillage des ressources s’est à nouveau fortement développé en 2017.
Vis-à-vis des particuliers, 22 événements organisés par ou avec la FRC et
répartis dans toute la Suisse romande
leur ont permis d’apprendre à réparer
une multitude d’objets du quotidien.
Et quand la FRC ne conçoit pas ses
propres Repair Cafés, elle apporte son
soutien technique et transmet son savoir-faire à d’autres organisateurs. Pour
que tout un chacun puisse trouver un
Repair Café près de chez soi, une plateforme, nationale cette fois, a vu le jour
afin de répertorier toutes les initiatives.
Par ailleurs, au niveau politique, quatre
interventions parlementaires autour de
la réparabilité sont en cours.

frc.ch/repaircafe
repair-cafe.ch

LABELS RÉGIONAUX

Rester une information, non un argument de vente
Beaucoup de consommateurs font confiance
aux produits de proximité. Voyant le potentiel commercial, fabricants et distributeurs

ont mis en place des labels régionaux, chacun
le sien. La FRC, conjointement avec le SKS
et l’ACSI, a évalué leur sérieux, la manière
de définir le «régional», la provenance des
ingrédients et l’indépendance des contrôles
et certifications des entreprises. Au final, la
majorité d’entre eux s’en sortent plutôt bien,
tout en restant perfectibles. Certains labels
de distributeurs, qui ont profité de cette niche
commerciale, doivent clairement être améliorés avant d’être utiles aux consommateurs.
Une exposition itinérante visible sur les marchés et autres manifestations de terroir des
cantons romands leur a montré les enjeux.

frc.ch/labels
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PRATIQUES DÉLOYALES

Dépôt de plaintes pénales et jolis succès
Lutter contre les pratiques abusives au
sens de l’article 3 de la Loi contre la concurrence déloyale est un combat au quotidien
qui donne parfois de jolis résultats. La FRC,
avec ses partenaires du SKS et de l’ACSI,
a réussi à faire modifier les pratiques de
Swisscom concernant la durée de la garantie des défauts de certains produits Apple.
Pour rappel, suite à un discours trompeur,
les clients des Swisscom Shop pensaient
devoir payer 29 francs pour bénéficier
d’une deuxième année de garantie, alors
que la loi prévoit une garantie légale de
deux ans, et ce de manière gratuite.

cielle. Swisscom s’est vu dénoncer pour
des frais de roaming non dus pour des
appels sur la combox. Trois autres plaintes
portent sur des pratiques visant à appâter les consommateurs par des cadeaux,
primes ou autres consultations gratuites,
pour les amener à conclure un achat ou
composer un numéro surtaxé. La dernière
plainte concerne un annuaire bidon Localsearch, qui joue de sa ressemblance avec
Directories (lire pp. 12-13).

A côté de cela, six plaintes pénales ont
été déposées dont deux très médiatisées.
Viagogo, société genevoise de revente de
billets, a été dénoncée pénalement car
elle se fait passer pour une billetterie offi-

DENRÉES

Du changement
dans l’assiette
Beaucoup de pain sur la planche et un
travail de fourmi. Voilà comment qualifier la tâche à laquelle la FRC s’est
attelée dans le secteur alimentaire.
Avec une nouvelle législation en vigueur depuis le 1er mai, des étiquettes
à surveiller scrupuleusement pour
contrôler, primo, la vitesse d’adaptation
et que les exceptions au Cassis de Dijon
sont bien respectées et, deuzio, que les
produits qui arborent la croix suisse respectent bien le cadre légal spécifique.
Ces énormes collectes de données vont
alimenter les discussions avec les fabricants et distributeurs, et permettre à la
FRC de lancer, officiellement en 2018,
une campagne sur l’indication de la
provenance des ingrédients dans les
produits transformés.

frc.ch/monassiette

CONDITIONS GÉNÉRALES

Un dossier en continu
Les clauses en petits caractères ont souvent une portée extrêmement importante.
Lors d’achats de produits ou de services,
les droits et obligations sont prévus dans
les conditions générales. Ce texte permet
ainsi au vendeur de
prévoir de nombreux
devoirs, tout en excluant beaucoup de
Le nombre de fois
droits pour l’acheteur.
où le Conseil fédéral
Le client n’en est en géa refusé d’entrer
néral pas conscient. En
en matière sur
2017, l’accent a été mis
la facture papier.
sur les clauses des sites
de rencontre, des opérateurs de téléphonie,
d’Airbnb et des fitness, notamment. Une
motion contre la pratique commerciale déloyale de la facturation de la facture papier
a aussi été déposée.

2
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Nos coups de cœur
sur le terrain
ENFANT
Déjouer les pièges du marketing avec Choco Leo

PARCE QU’IL N’Y A PAS QUE LES ADULTES
QUI FONT LES COURSES !

ALIMENTATION
Se mettre dans la peau d’un testeur FRC

PARCE QUE LE GOÛT DU BON ET DU VRAI,
ÇA SE REDÉCOUVRE MIEUX À L’AVEUGLE !

BUDGET
Rééquilibrer les finances du ménage avec le soutien
de nos conseillers

PARCE QU’IL SUFFIT SOUVENT
DE PETITES ASTUCES POUR RENDRE
LA VIE PLUS DOUCE
ET LE PORTE-MONNAIE MIEUX GARNI

OBSOLESCENCE
Réparer ou faire réparer plutôt que
jeter les objets du quotidien

PARCE QUE LE PARTAGE DE
COMPÉTENCES ET DE BONNES
ADRESSES PERMET DE DONNER
UNE SECONDE VIE AUX OBJETS
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UNE COMMUNAUTÉ ENGAGÉE

140

bénévoles qui organisent des stands, des débats-conférences, font vivre la FRC dans toutes sortes
de manifestations.

40

informateurs qui répondent aux questions
conso des membres et assurent un premier conseil gratuit au grand public.

14

conseillers en budget qui apportent leur soutien
pour équilibrer les finances du ménage.

12

animateurs Bien manger à petit prix et Choco
Leo (toutes régions confondues) qui décryptent les
emballages, les méthodes de vente, et proposent des
alternatives équilibrées et économiques.

42

personnes qui battent le pavé. Les unes sont à
la recherche de bonnes adresses de réparation concernant les objets et le textile, alimentant des annuaires
qui comptent 448 enseignes à ce jour. Les autres participent à l’expansion du Label Fait Maison.

74

80

enquêteurs qui officient comme clients mystères et soumettent entreprises et prestataires de services à des scénarios conçus pour distinguer les bonnes
des mauvaises pratiques.

membres impliqués dans les comités FRC
régionaux qui assurent la gestion des antennes cantonales et représentent les consommateurs dans des
organisations, commissions externes.

TEXTILE
Faire de bonnes affaires aux Bourses aux habits

PARCE QUE NOS FRINGUES MÉRITENT MIEUX
QUE DE FINIR EN CHARPIE DANS LES SIÈGES AUTO

ASSURANCE-MALADIE
Se mobiliser via des portes ouvertes et des conférences

PARCE QU’ON SOUHAITE TOUS FAIRE LES BONS CHOIX
ET AVOIR LA CERTITUDE D’ÊTRE BIEN ASSURÉS
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SITE ET RÉSEAUX SOCIAUX

Printemps digital
En matière digitale, le 28 avril 2017 est une
date clé pour tous les collaborateurs, les
bénévoles et les membres de la FRC. Un
site entièrement remanié au look pimpé a
vu le jour. Buts: s’adapter à tous les supports, PC, tablette, smartphone, et s’offrir
par la même occasion un petit coup de
jeune. Une mue rendue
possible grâce à l’arrivée
de nouvelles compétences
au secrétariat général.

30 000
L’afflux de visiteurs
en deux jours pour
le test Gels douche.

Désormais,
la
navigation, simplifiée, épouse les
quatre piliers de la FRC:
la défense des intérêts
des consommateurs (lire
ci-contre et pp. 12-13), l’information avec
des dossiers thématiques fouillés, des tests
produits et des enquêtes journalistiques et
de terrain originales (lire ci-dessous), la vie
et l’action associatives (lire pp. 8-9) et le

fonctionnement institutionnel de la FRC. Le
passage à un site épuré a plu: on note une
augmentation nette des visites des pages
Dossiers, celle des Régions a plus que doublé
et la page Devenir membre a aussi décollé. Les bonnes adresses de la FRC, toutes
thématiques confondues, demeurent une
destination très appréciée, avec 23 735 visiteurs uniques sur le seul sommaire. Les deux
articles concernant l’action «Redevance
perçue en trop par Billag» a provoqué un
raz de marée en avril avec respectivement
24 000 et 50 000 visiteurs uniques. Sans
parler des 30 000 visiteurs en 48 heures en
novembre pour le test Gels douche.
Parallèlement, la FRC s’est largement
investie sur les réseaux sociaux. Sa page Facebook comptabilise désormais 8616 fans.
Le sujet le plus partagé a été l’annonce du
transfert de données de Swisscom à Admeira et la marche à suivre pour l’éviter.

TESTS ET ENQUÊTES

320 pages d’infos utiles au quotidien
L’information au consommateur est un
pan important de l’activité de la FRC
puisqu’elle réalise au moins 20 tests
comparatifs par année et développe des
enquêtes originales avec le concours de
ses bénévoles qui officient comme enquêteurs mystères. Au menu 2017, nos
experts ont passé à la loupe la composition de 350 gels douche pour y déloger
toutes les substances indésirables qu’ils
contiennent. Ce décryptage a donné lieu
à un mini dépliant de poche que le client
garde sur soi avant d’acheter un cosmétique, quel qu’il soit. Au rayon frais, ce
sont une bonne centaine de yogourts
à l’arôme de fraise et de moka qui sont
passés entre leurs mains... pour arriver
à la même regrettable conclusion qu’ils
restaient tous bien trop sucrés pour un
aliment de base.

bien particulières à son réseau d’enquêteurs mystères. En 2017, elle les a envoyés
dans les commerces pour y constater
comment sont pratiqués les prix baissés,
dans les offices postaux pour y vérifier
que les sucreries ont bien déserté les guichets, dans les fitness pour déterminer
la qualité du conseil auprès des jeunes
garçons. La FRC leur a fait collecter et
peser la publicité indésirable, jusqu’à
60 kilos. Du jamais vu à la FRC, notre
équipe a aussi équipé de vieux appareils
électroniques et électroménagers de
balises GPS pour déterminer leur trajet.
Sur le terrain, vingt valeureux bénévoles
ont appelé les magasins pour savoir s’ils
reprenaient les articles usagés. Résultat:
un quart ne respecte pas la loi. Quant au
tracé GPS, il s’est révélé très instructif.

Outre le fait d’envoyer des produits en
laboratoire, la FRC confie des missions
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LES NOUVEAUX SERVICES I FRC

PROTECTION JURIDIQUE

Faire valoir ses droits envers et contre tout
Quatre Helvètes sur dix n’ont pas de protection juridique, souvent parce que ce
type de produit n’est pas accessible à
toutes les bourses. Les litiges contractuels
de consommation, eux en revanche, ne
manquent pas. Forte de ce constat, la FRC
a franchi un pas important: depuis le 1er juillet, les membres individuels bénéficient de
prestations accrues, conçues spécifiquement pour leurs besoins, en plus du premier
conseil personnalisé gratuit.
Grâce à 300 questions-réponses en ligne,
les membres ont accès aux thématiques
de consommation les plus fréquentes,
dont certaines sont assorties de lettres
modèles – 60 en tout – qui leur correspondent. La prestation Conso+ permet, elle,
de mieux défendre les droits de chacun.
Lors d’un litige contractuel de consommation, elle donne la possibilité, une fois l’an,
de prendre en charge un dossier à hauteur

de 6000 francs, sans franchise. La somme
couvre les frais d’expertise, les honoraires
d’avocat librement choisi et le coût d’un
procès. Ce service, concocté en partenariat
avec la CAP, remédie au fait que l’accès à
la justice coûte cher pour le particulier. Les
300 questions-réponses et Conso+ sont des
produits inclus dans la cotisation annuelle.
La Protection juridique FRC globale, hors
cotisation et moyennant 160 francs supplémentaires, permet d’étendre la couverture
juridique au-delà des litiges de consommation à l’assurance privée, la circulation et
l’immeuble. Ce produit 3 en 1 est une exclusivité FRC réservée aux membres, qui a
l’avantage d’assurer une couverture correcte
sur l’ensemble des activités du quotidien.

frc.ch/consoplus
frc.ch/pj
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Ce qui a le plus fâché
les consommateurs en 2017
Comme de coutume, FRC Conseil ouvre les
feux de la nouvelle année en publiant son
classement des sociétés et pratiques qui
ont été le plus épinglées par les consommateurs les douze mois précédents. Un
palmarès dans lequel on retrouve – et c’est
bien malheureux – souvent les mêmes.
Avec aussi des variations à la hausse ou
à la baisse, c’est selon: ainsi, Swisscom et
Salt restent abonnés aux premières places
des sociétés les plus dénoncées, exception
faite des cas particuliers de Volkswagen et
Billag. Le groupe Coop intègre le top ten,
faisant reculer Assura de six rangs.

Qu’ont en commun SuissePhone (télécoms), Netcom (filtre télécoms), Santilys
(vente de produits santé), Publibook (annuaire bidon), Callsoft (titulaire d’un 0901),
NS Insurance (conseil en assurance) et l’association Les Greniers du Monde (demande
de dons)? Tous se sont vus sanctionnés en
2017 soit par le Ministère public, soit par le
tribunal pour pratiques déloyales. Certains
ont certes fait recours contre cette décision, mais le carton jaune est d’ores et déjà
brandi.

Des actions coups de poing

Les consommateurs ont été particulièrement nombreux à se voir inscrits à un
contrat d’abonnement sans s’en rendre
compte, appâtés par de belles promesses
de «gratuité», ou à se démener pour se
désinscrire d’un tel abonnement. Du côté
des entreprises, les maîtres en la matière en 2017 sont actifs dans le créneau
des produits de santé et de bien-être:
la société danoise Stylux (ou Luxstyle),
active sur les réseaux sociaux, la lettone
Aliaz coopération, dont les agissements
sont similaires, Formula Swiss, firme
dont le siège est à Baar (ZG), et le site
marchand Promovital. Certains sites de
rencontres, dont Parship, sont aussi parmi
les sociétés dont le forcing a été le plus
abusif.

En 2017, la forte participation aux platesformes dédiées au scandale VW et à la
redevance radio-TV ne fait que confirmer
s’il était encore nécessaire le besoin d’avoir
un outil juridique permettant l’action collective dans le droit suisse (lire p. 4). Ainsi,
près de 14 000 personnes se sont en effet
inscrites pour être remboursées rétroactivement de la TVA perçue à tort sur les
redevances radio-TV. Quant à l’affaire
du logiciel truqué
du groupe Volkswagen, ce ne
sont pas moins de
2000
Romands
qui ont franchi le
Les personnes
pas pour réclamer
une indemnité.
qui attendent d’être

14 000

remboursées de la TVA
perçue à tort sur
la redevance radio-TV.

A
une
échelle
restreinte puisque
seule la région de
Lausanne est touchée, il y a eu aussi
la quarantaine de
clients lésés suite à la fermeture du fitness
Exersuisse qui, à force de persévérance,
ont réussi à être totalement indemnisés. Et,
pour finir, n’oublions pas la centaine de victimes de Viagogo qui ont permis le dépôt
d’une plainte pénale recensant exhaustivement les agissements déloyaux de ce
revendeur non officiel de billets de divertissement.
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La plaie des contrats forcés

Une diminution sensible des plaintes s’est
fait sentir en matière de télémarketing,
même si cela reste en tête des pratiques
les plus décriées. Les solutions proposées
par Swisscom y sont certainement pour
beaucoup. Malheureusement sont apparus
plusieurs cas de spoofing, à savoir l’utilisation de numéros de téléphone déjà
attribués pour effectuer les appels indésirables. FRC Conseil a reçu bon nombre de
plaintes de particuliers qui ont eu à subir
une usurpation d’identité de ce type et ses
conséquences.

frc.ch/sedefendre
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SOCIÉTÉS

les plus dénoncées

13 985
BILLAG
2426
VOLKSWAGEN

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

SWISSCOM
SALT
UPC
VIAGOGO
MIGROS
SUISSEPHONE
SUNRISE
COOP
ASSURA
LA POSTE
INTRUM
CONFORAMA
GROUPE MUTUEL
OBLIGO
FUST
CFF
INTERDISCOUNT

PRATIQUES

les plus dénoncées
NON-RESPECT DE L’ASTÉRISQUE 12,7%
VENTES ET GARANTIES 5,7%
TÉLÉPHONIE 5,2%

3

ARNAQUES ET PRATIQUES DÉLOYALES 4,1%

4

E-COMMERCE ET DÉDOUANEMENT 4%
MALADIE DE BASE (LAMAL) 3,7%

5

SERVICES SURTAXÉS ET ABONNEMENTS
FACTURATION ET DEVIS
ARTISANS ET ENTREPRISES
CONTRATS DE VENTE
AUTRES RUBRIQUES

1
2

6

3,2%

7

3,1%

8

3,1%

9

2,9%

10

52,3%

11

THÉMATIQUES

les plus fréquentes

6

1

ARNAQUES

24%

2

CONTRATS DE VENTE
ET DÉMARCHAGE

20%

5

12CONTACTS
436

ASSURANCES

8%
4

TÉLÉCOMMUNICATION

9%

3

AUTRES CONTRATS

12%

AUTRES THÉMATIQUES

27%
5%
3%
3%
3%
2%
2%
2%
2%
1%
1%
3%

ARGENT ET BUDGET
ALIMENTATION ET DISTRIBUTION
SERVICES PUBLICS
TRANSPORTS
DROIT
SERVICES FINANCIERS
RECOUVREMENTS ET POURSUITES
SANTÉ
PUBLICITÉ
ÉNERGIE ET ENVIRONNEMENT
DIVERS
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Passage de témoin
et nouvelles offres
L’année 2017 est marquée par de multiples changements. A commencer, au
printemps, par les ressources humaines.
En avril, l’Assemblée générale des Délégués a ainsi élu Christophe Barman à la
présidence de la FRC pour un mandat de
quatre ans, renouvelable. En juin, ensuite,
Sophie Michaud Gigon a pris ses fonctions
de Secrétaire générale de l’association.
Un nouveau souffle à la FRC. Du côté des produits, la FRC a publié un guide pratique, Bien
manger au travail – Ma lunch
box gourmande, largement
développé les prestations en
matière juridique et investi
dans le digital (lire pp. 10-11).

63%

La part des produits
issue des cotisations
et des dons.

RECETTES | Les cotisations
et les dons constituent la
principale source de revenus
de la FRC. La majeure partie
du financement des projets provient d’administrations publiques (communes, cantons,

14%

SUBVENTION FÉDÉRALE

393 000.-

420 000.-

DÉPENSES | L’information et la communication aux consommateurs, que ce soit via
nos canaux (FRC Mieux choisir, frc.ch et
réseaux sociaux) ou par d’autres médias,
est un secteur d’activités très important.
L’aide à la population comprend aussi bien
le conseil individuel que des actions collectives. La représentation et la défense des
intérêts politiques des consommateurs, au
niveau suisse et international, a pour but
d’améliorer les conditions cadres. Les frais
administratifs et associatifs représentent la
plus petite part de nos dépenses.

Intégralité des comptes annuels
frc.ch/comptes

8%

AUTRES RECETTES

225 000.-

9,5%

15%

PARTENARIATS
ET SOUTIEN
AUX PROJETS

offices fédéraux), d’associations et de fondations, ainsi que de la Loterie Romande.
La subvention fédérale est octroyée sur une
base légale pour notre travail d’information
aux consommateurs. Les autres recettes
correspondent aux ventes de produits et
prestations (service juridique, expertise dans
des commissions et des groupes de travail,
cours et conférences).

ASSOCIATION ET ADMINISTRATION

272 000.-

RECETTES

10%

REPRÉSENTATION
ET DÉFENSE
DES INTÉRÊTS
POLITIQUES

290 000.-

2 785 000.DÉPENSES

63%

COTISATIONS DES MEMBRES ET DONS

1 747 000.-

62,5%

INFORMATION
ET COMMUNICATION

1 797 000.-
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2 877 000.18%

CONSEIL ET SOUTIEN
À LA POPULATION

518 000.-
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Tous consommateurs,
tous ambassadeurs
L

a FRC ne vit ni d’amour ni d’eau fraîche. Son immense
champ d’action tend à faire croire que nos ressources
sont illimitées. Au vu de nos actions d’intérêt public touchant tous les secteurs de la vie quotidienne, de notre forte
présence médiatique et de notre excellent référencement
sur le net, le grand public comme nos partenaires réguliers
ou occasionnels pensent que nous sommes un bras étatique. Et qu’ils n’ont donc pas besoin de contribuer à notre
financement.
Pourtant, c’est l’inverse. En effet, nous sommes tributaires
des cotisations et des dons et nous avons besoin de la
contribution financière de la population pour agir. L’aide
institutionnelle publique représente 14% du
budget de la FRC et quelques mandats de
prestation complètent cet apport. Je suis fière
de pouvoir le dire: à la FRC, chaque franc est
vraiment bien investi et nous avons une force de
frappe non proportionnelle à notre budget!

26 000
Le nombre de
membres qui nous
soutiennent depuis
près de 60 ans.

SOPHIE
MICHAUD GIGON
Secrétaire générale
de la FRC

Mais afin de maintenir de manière durable ce
bouquet d’actions à un tel niveau de qualité,
l’augmentation des recettes est nécessaire. Ainsi,
chaque nouveau membre, chaque nouveau don
est un succès. En 2017, la FRC a légèrement
augmenté ses recettes, et c’est sur cette voie que nous
devons continuer en développant également d’autres pistes
comme le financement participatif.
Après avoir pris mes fonctions à la FRC, je me suis rendu
compte que les gens de mon entourage ne connaissaient
pas ou mal notre organisation ou son fonctionnement et qu’il
était facile de les convaincre de devenir membres. Chacun
peut se faire l’ambassadeur de la FRC dans son réseau afin
de persuader toujours plus de monde de soutenir notre
action d’information, de défense et de représentation des
consommateurs au quotidien. La Suisse romande, au final,
compte plus de 2 millions de consommateurs!

frc.ch/dons
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Antennes cantonales

Rue Saint-Pierre 2, CP 553, 1701 Fribourg
MA+VE: 9h - 11h
ME: 14h - 16h
TÉL. 026 322 28 07
fribourg@frc.ch

Secrétariat central
Rue de Genève 17, CP 6151, 1002 Lausanne
Tél. 021 331 00 90
Formulaires de contact frc.ch/contact

FRC Conseil
Place de Montbrillant 4, 1201 Genève
Adresse postale:
Place de Cornavin 1, 1201 Genève
LU: 13 h 30 - 16 h 30 - JE: 9 h - 12 h
TÉL. 022 781 25 79
geneve@frc.ch

0848 575 105 (tarif normal)
LU-MA-ME-VE: 9 h - 13 h
JE: 13 h - 17 h
Rue de Genève 17, CP 6151, 1002 Lausanne
frc.ch/conseil

Suivi juridique
Première analyse gratuite du dossier par nos juristes.
Si d’autres démarches doivent être entreprises,
le dossier est pris en charge via:
Rue des Granges 12, 2800 Delémont
MA: 14 h - 17 h
TÉL./FAX 032 422 20 20
delemont@frc.ch

Conso+
Vos frais de défense sont pris en charge (expertise,
avocat, procès). Infos: frc.ch/consoplus

Service juridique
Rue Louis-Favre 1, 2000 Neuchâtel
MA: 14 h - 17 h
TÉL. 032 724 40 55
neuchatel@frc.ch

Tarif forfaitaire (hors procès):
Pour un montant en jeu jusqu’à 500 fr.: 50.–
Pour un montant en jeu supérieur à 500 fr.: 150.–

Tarifs
Cotisations membres
1 an à Fr. 70.2 ans à Fr. 130.(FRC Mieux choisir au format papier)

Rue des Châteaux 2, CP 2195, 1950 Sion 2
MA: 9 h - 11 h - JE: 14 h - 17 h
TÉL. 027 323 21 25
sion@frc.ch
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