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Cosmétiques  
à tous crins

L’ année 2019 a été faste, marquée de nombreuses 
innovations. Elle a permis à la FRC d’expérimenter 

de nombreuses formes de collaboration, dont certaines 
inédites pour l’association. Le combat marquant son 60e an-
niversaire s’est décliné en plusieurs axes. Le coup d’envoi, le 
lancement d’une application dédiée à choisir pratiquement 
ses cosmétiques pour éviter ceux à substances indésirables. 
Cet outil destiné à orienter le consommateur a fait l’objet 
d’un financement collaboratif sur une plate-forme popu-
laire, et a été soutenu par des institutions de poids comme 
la Loro et la Ligue suisse contre le cancer. La FRC a aussi bé-
néficié de compétences européennes pour pouvoir l’offrir 
gracieusement à la population suisse. Enfin, nos bénévoles 
et nos équipes ont sillonné la Suisse romande avec un stand 
informatif et attractif pour intensifier la campagne de sen-
sibilisation.

Mais nous sommes d’accord: une application, aussi efficace 
soit-elle, reste… de la cosmétique. L’état du marché doit im-
pérativement évoluer. La FRC a donc fait déposer par des 
parlementaires de tous bords un paquet de demandes au 
Conseil fédéral afin que certaines molécules disparaissent 
de notre quotidien et que le consommateur 
soit mieux informé des risques qu’il encourt 
dans l’intervalle. La lutte sera de longue ha-
leine. La FRC est d’avis que les fabricants font 
partie de la solution et poursuit son action 
avec eux pour qu’ils améliorent la composi-
tion des produits.

Cette année nous a donné envie de nous rap-
peler d’où nous venons et grâce à qui nous 
sommes là, de tester notre cote de popularité 
auprès de nos partenaires et de la population, 
de dire merci et de réfléchir à notre capa-
cité de mobilisation et à ce que la consommation signifie 
en 2020. Au-delà de l’acte d’achat, le consommateur, c’est 
un concitoyen, un usager, un contribuable, un assuré. C’est 
aussi avec la conviction de représenter les intérêts du plus 
grand nombre et de le faire savoir que la FRC a terminé 
cette année événement.
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SOPHIE  
MICHAUD GIGON
Secrétaire générale  
de la FRC

  frc.ch/60ans

61 503
Le nombre de 

téléchargements  
de l’application  

FRC Cosmétiques.
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Grand écart entre hier et demain

Il n’y a pas que la musique qui donne 
des frissons. Sur le front des billets de 
divertissement vendus au marché gris, 
les consommateurs sont passés de l’eu-
phorie planante de juillet au spleen des 
frimas de novembre. Alors que la FRC 
foulait la plaine de l’Asse au cœur du Pa-
léo Festival de Nyon, Google a suspendu 
le compte publicitaire de la plate-forme 
Viagogo, qui figurait souvent comme 
premier résultat du moteur de recherche. 
La fête fut belle, mais de courte durée. 

Les annonces étaient de retour sur 
Google, et aux premières loges, quatre 
mois plus tard. Assorties d’une nouvelle 
vague de plaintes auprès de FRC Conseil 

(lire p. 12). La campagne de sensibilisa-
tion Ticket Check a donc poursuivi sa 
route, allant jusque dans les pays euro-
péens, afin d’informer massivement le 
public. En Suisse, les acteurs majeurs des 
milieux culturels et sportifs ainsi que les 
faîtières SMPA et Petzi vont poursuivre 
le partenariat avec la FRC pour une dif-
fusion large des messages dans leurs 
propres réseaux. La vigilance reste de 
mise. Concernant le volet juridique, la 
plainte pénale initiée par la FRC en 2017 
est encore en phase d’instruction.

TICKET CHECK
De la pêche au blues

S oixante ans d’engagement à défendre 
la cause du consommateur sous toutes 

ses facettes mérite d’être marqué d’une 
pierre blanche. Il y a de la fierté à se sou-
venir d’où l’on vient, du bonheur à prendre 
la mesure des combats gagnés et une cer-
taine envie à se projeter dans l’avenir.

L’entreprise lausannoise Société Ecran a 
réalisé, sur mandat de la FRC, un court- 
métrage qui retrace l’histoire de l’associa-
tion. Images d’archives et personnalités qui 
ont marqué l’évolution de l’organisation té-
moignent du chemin qui a été tracé depuis 
ces formidables pionnières qui comptaient 
des petits pois à l’influence de la FRC à 
l’échelle nationale aujourd’hui. Disponible 
sur notre site, ce documentaire a été un des 
points d’orgue de deux soirées anniver-
saire, l’une dédiée aux bénévoles en mai, 
puis une autre de gala en novembre.

Cette seconde fête a aussi été l’occasion 
de présenter au public un numéro hors-
série consacré aux défis que réservent la 
consommation en 2050. L’objet, aty-
pique et plus luxueux que FRC Mieux 
choisir, esquisse quelques contours 
inspirants. Reportages, réflexions 
sur l’avenir et repérages sur des 
tendances émergentes dans les 
domaines qu’affectionne la FRC au 
quotidien permettent de dresser 
un portrait des défis qui attendent 
le consommateur dans un futur un 
peu lointain: algorithmes, éthique, 
confiance dans le marché... 
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Eradiquer avec succès les substances 
indésirables des produits de soin et 
d’hygiène ne tient pas en une recette. 
Le dispositif 2019 comportait dif-
férents pans, impliquant toutes les 
équipes professionnelles et béné-
voles de la FRC. Les spécialistes des 
tests comparatifs ont été en pre-
mière ligne dans la mise en œuvre 
de l’application FRC Cosmétiques 
et ont expédié au laboratoire des 
shampooings réparateurs, ainsi 
que des fards, gloss et vernis pour 
enfant. Comme les jeunes sont une 
catégorie vulnérable, un dossier a 
été consacré à leur routine de soin. 

Nos travaux ont démontré que la compo-
sition d’un produit et son risque potentiel 
sur la santé ne sont pas seuls en cause, les 
allégations figurant sur l’emballage sont 
aussi sujettes à caution car elles induisent 
le client en erreur. Dans ce combat, la FRC 
s’est entourée d’experts. Ainsi, le Chimiste 
cantonal genevois a entrouvert sa porte, 
montrant les méthodes d’analyse sur 
un mascara. D’autres scientifiques ont 
apporté leur expertise sur les perturba-
teurs endocriniens, nourrissant le débat 
sur les enjeux de santé publique, tandis 
que six parlementaires ont demandé au 
Conseil fédéral les mesures qu’il comptait 
prendre pour diminuer les risques sani-
taires. Faute d’avoir obtenu une véritable 
stratégie nationale, la FRC entame le dia-
logue avec fabricants et distributeurs.

COSMÉTIQUES  
Tous les ingrédients d’un combat

Un projet citoyen qui donne la parole aux 
utilisateurs du système de santé. Lancé en 
décembre 2018, Tous consomm’acteurs de la 
santé a soufflé sa première bougie et doublé 
le nombre des inscrits volontaires, désireux 
de transmettre leurs savoir et expériences 
en tant qu’assurés, patients, utilisateurs de 
soins ou proches aidants. En 2019, ils ont 
été amenés à partager leur point de vue 
avec des professionnels via questionnaires, 

rencontres ou ateliers sur la santé personna-
lisée, la génétique et ses conséquences sur 
le système d’assurance, les supports d’in-
formation délivrés aux patients, la mise en 
place du dossier électronique. Et la FRC n’a 
pas hésité à leur glisser entre les doigts l’ap-
plication FRC Cosmétiques pour recueillir 
leurs commentaires. Les organismes qui ont 
fait appel à ces consomm’acteurs sont de 
droit public ou privé (Fondation Science et 
Cité, Cara, Unige). La FRC s’assure de la neu-
tralité politique et économique des mandats; 
consomm’acteurs et organismes partenaires 
signent une charte. Le projet bénéficie du 
soutien du Service de la santé publique du 
Canton de Vaud.

TOUS CONSOMM’ACTEURS DE LA SANTÉ  
Premier bilan… de santé
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Application, tests comparatifs, 
enquêtes, reportages, dépôt  

d’objets parlementaires: 
une exploration multifacette.

  frc.ch/cosmetiques

321
Le nombre de 

consom’acteurs «opinion», 
«terrain» et «influenceur».

  frc.ch/consommateurs

60
ANSD

E COMBA

T



5NOS MOMENTS PHARES  I  FRC

Consommer responsable prend toutes 
sortes de formes. Ainsi, le répertoire lau-
sannois proposant des adresses pour 
prolonger la vie des objets s’est étoffé au 
printemps. Lausanne-reutilise.ch (exten-
sion de lausanne-repare.ch) recense les 
commerces qui reprennent ou rachètent 
les articles en état de marche. Les deux 
pendants de ce projet géré par le Secré-
tariat central et les bénévoles de la FRC 
Vaud en partenariat avec la Ville sont 
donc réunis sur une plate-forme: lausanne- 
conso-durable.ch. Booster la seconde 
main, c’est aussi lutter contre l’obsoles-
cence et ménager le porte-monnaie.

Autre pratique injustifiable, la commer-
cialisation de lampes à LED, dont les 
ampoules, non remplaçables, contraignent 
à jeter tout l’objet alors que seule la source 

lumineuse est en fin de vie. Une enquête 
de terrain dans 37 points de vente a mis au 
jour des dysfonctionnements, et conduit 
la FRC à militer en faveur d’un étiquetage 
renseignant sur la durée de vie des pro-
duits au-delà des seules diodes. 

Et si, pour le ménage, on conciliait efficaci-
té, facilité, santé et écologie? Un sondage 
de la Commission FRC Energie et environ-
nement sur les habitudes de nettoyage a 
incité certains des 460 sondés à tester et 
adopter l’usage du vinaigre partout dans 
la maison. En outre, cela a permis de pré-
voir des actions concrètes à Berne ou 
auprès des fabricants.

Des parlementaires ont tiré leur révérence 
le 20 octobre, de nouveaux visages ont 
découvert la Berne fédérale, et la FRC a, 
par l’entremise de sa Secrétaire générale, 
poussé la porte du Conseil national pour les 
quatre prochaines années. Le moins que l’on 
puisse dire, c’est que 2019 aura été politique-
ment riche en préparatifs et concrétisations. 
La campagne électorale a donné lieu à la 
publication, en juin, d’une feuille de route 
dans laquelle la FRC a formulé ses reven-
dications pour l’exercice 2019-2023. Ce 
programme servira aussi à évaluer le travail 
des politiciens. Celui des sortants a d’ail-
leurs été analysé sur la base de 40 objets 
pris sur la législature 2015-2019, permettant 
de classer individuellement les 48 Romands 
de la Chambre basse à l’aune de leurs votes 
en faveur du consommateur. Ce dernier 

a donc pu glisser dans l’urne un bulletin 
en toute connaissance de cause. Il a aussi 
fallu prendre congé de Géraldine Savary  
(PS/VD) et Dominique de Buman (PDC/FR) 
qui avaient présidé l’Intergroupe parlemen-
taire latin consommation durant huit ans. 
Une page se tourne, mais la relève est prête: 
41 députés font partie de cet organisme mis 
sur pied par la FRC, soit les deux-tiers de la 
députation romande (64 élus).

DURABILITÉ
N’en jetons plus !

LÉGISLATURE 2015-2019
Ça remue sous la Coupole
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Les dépenses en santé se montaient à 
81,9 milliards en 2018, soit une nouvelle 
augmentation de 2,8%. Prix des médica-
ments, frais hospitaliers et primes maladie 
grèvent le budget des ménages. En 2019, 
la FRC s’est attelée à démonter certains 
mécanismes qui impactent de manière 
excessive les coûts de traitements ou de 
prestations, mais aussi des situations ab-
surdes concernant leur remboursement 
par les caisses.

La FRC a toujours à cœur de dénoncer 
l’opacité d’un système et les comptes 
d’apothicaire, mais elle agit aussi envers 
le consommateur dans l’idée de renfor-
cer son pouvoir décisionnaire. Dans cet 
esprit, chaque année au cours des mois 
d’octobre et de novembre, elle organise 
dans les six cantons des journées Portes 
ouvertes à l’annonce des nouvelles primes 
dans le cadre des Bureaux Conseil FRC ou 

en partenariat avec des organismes tels 
que la Fédération suisse des patients et 
Pro Senectute.

En tant que membre de l’asso-
ciation Smarter medicine, elle 
s’est également faite le relais 
de la campagne «5 questions 
à poser à son médecin» au-
près de tous les lecteurs de 
FRC Mieux choisir ainsi qu’à 
l’occasion de sa présence 
au salon Planète santé à 
Martigny où elle a en outre 
plaider pour le «moins, c’est 
parfois mieux!

COÛTS DE LA SANTÉ 
Le nerf de la guerre

Une santé de fer passe aussi 
par l’estomac. Le consomma-
teur est prêt à payer le prix 
pour entretenir ce capital 
pour autant qu’il sache ce 
qu’il mange vraiment. C’est 
là tout l’intérêt de dispo-
ser d’outils tels que tests 
comparatifs menés en la-
boratoire, clients mystères 

dans les commerces et re-
portages dans les lieux où les denrées 
sont élaborées. De quoi décortiquer 
et analyser ce qui fait la qualité d’un 

produit, bien au-delà des informations 
que peut fournir une lecture d’étiquette. 
Boissons végétales, croissants, huiles de 
noix, fondues chinoises, biscuits pour 
enfant, glaces artisanales, spirulines sont 
donc passés dans les éprouvettes ou ont 
été évalués par des experts issus des 
métiers de bouche.

La FRC, qui aime tout déballer, s’est 
aussi attaquée à une série d’aliments  
ultratransformés, décryptant ingrédients 
et emballages, tout en questionnant leur 
prix. Dans le même esprit, elle a conduit 
sur Facebook une opération estivale, 
Ouvre ta baguette, destinée à sensibili-
ser le public à la farce d’un sandwich. 

BIEN MANGER
Un menu copieux
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Un dossier qui apporte un 
éclairage sur un système 
d’une complexité infinie.

  frc.ch/enquetes 
  test.frc.ch

Eloge de l’artisanat local,  
réels apports nutritionnels:  

deux axes forts en 2019. 



7NOS COMBATS  I  FRC

C’est le nouveau Parlement qui traite le 
contre-projet à l’initiative «Stop à l’îlot 
de cherté – pour des prix équitables». 
En amont, la FRC et ses partenaires 
du SKS et de l’ACSI ont donc poursuit 
le dialogue avec les parlementaires et 
reconduit l’exercice du Baromètre des 
prix. Cette récolte de données offre une 
comparaison avec les pays voisins sur un 
panier commun, et permet une analyse 
sur le long terme (2012, 2015 et 2019).

Les écarts restent importants et injus-
tifiés dans les secteurs de la presse 
magazine et du prêt-à-porter. Ils sont en 
revanche faibles aux rayons électronique 
et jouets, démontrant qu’il est possible 

d’avoir des prix corrects en Suisse, pour 
autant que fournisseurs et distributeurs 
jouent le jeu. Un premier succès a été 
fêté en mars 2020 avec le soutien du 
Conseil national. La balle est dans le 
camp du Conseil des Etats.

L’objet qui a mis le feu aux poudres, c’est 
une lampe frontale achetée en 2016 chez 
Ochsner qui s’est révélée être une fausse 
bonne affaire. Depuis, les événements se 

sont enchaînés, donnant lieu 
à une condamnation et à une 
amende dérisoire du vendeur 
après qu’il ait été dénoncé par 
la FRC. Une motion a aussi été 
déposée au Conseil national 
pour que les graves violations 
de l’Ordonnance sur l’indica-
tion des prix (OIP) puissent 
déboucher sur des sanctions 
véritablement dissuasives. 

En 2019, nouvel épisode: au printemps, FRC 
Mieux choisir publie une enquête d’une en-
vergure jamais réalisée en Suisse romande. 
Entre juin 2018 et avril 2019, ses enquêteurs 
de terrain ont observé une liste de produits 
choisis à l’avance et fait des pointages très 
réguliers en magasin ou en ligne. Un travail 
de fourmi! Les anomalies qu’ils ont décou-
vertes ont par la suite été transmises aux 
Ministères publics des cantons concernés, 
notamment une plainte à l’encontre de 
Conforama, afin qu’ils puissent mener à leur 
tour leurs propres enquêtes. A l’automne, 
les antennes de la FRC ont contribué au 
dépôt d’une série d’interventions parlemen-
taires au niveau des législatifs cantonaux 
pour renforcer l’OIP.

ÎLOT DE CHERTÉ
On ne baisse pas les armes

FAUSSES ACTIONS
La fronde s’organise

307
Le nombre de références 
concernées (électronique 

de loisir, jouets, presse 
magazine, mode et 

cosmétiques.)

  frc.ch/fausses-actions
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Une enquête exclusive 
qui démontre le rôle 

déterminant du travail 
d’investigation de la FRC. 

  frc.ch/ilot
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Lentement mais sûrement, et dans le bon 
sens. Le système – qui permet de déterminer 
en un coup d’œil l’intérêt nutritionnel global 
d’un aliment en le situant sur une échelle 
de cinq couleurs associée à des lettres de 
A à E – progresse en Suisse. Au niveau des 
autorités, l’Office fédéral de la sécurité 
alimentaire et des affaires vétérinaires a 

publiquement soutenu la démarche initiée 
par la FRC et ses alliés SKS et ACSI. Du côté 
des industriels, deux géants de l’agroali-
mentaire, le français Danone et l’helvétique 
Nestlé, ont déjà apposé le Nutri-score sur 
une partie de leur assortiment, ainsi que 
le hard discounter allemand Aldi sur deux 
marques propres au rayon frais. Evidem-
ment, la FRC attend surtout que Coop et 
Migros agissent enfin. A ce titre, elle a pas-
sé à la moulinette du filtre du Nutri-score 
74 plats précuisinés achetés chez les deux 
groupes orange. Résultat: bon nombre de 
ces préparations sont finalement meilleures 
que leur réputation ne le laisserait suppo-
ser. Un argument auquel les distributeurs 
devraient être sensibles puisqu’un étique-
tage simplifié et compréhensible est aussi 
susceptible de faciliter les achats.

La nouvelle n’a pas fait grand bruit. Et 
pourtant. En mars, le Parlement a définiti-
vement adopté la révision de la Loi sur les 
télécoms, dont l’impact va changer la vie 
du consommateur. C’est donc le couron-
nement d’un combat acharné de la FRC 
et ses homologues SKS et ACSI. La prin-
cipale amélioration concerne l’obligation 
faite aux opérateurs de filtrer les appels 
indésirables. Grâce aux interventions suc-
cessives d’alliés au Parlement, la pression 
a payé. Mieux, la Loi contre la concurrence 
déloyale a été renforcée pour sanction-
ner les appels publicitaires sur téléphone 
portable, l’usurpation de numéro (spoo-
fing) et les courtiers travaillant avec des 

call centers ne respectant pas la loi. Les 
frais d’itinérance constituent une autre 
avancée, même si la FRC aurait voulu aller 
plus loin. Le Conseil fédéral pourra pro-
poser des mesures pour faire 
baisser le coût du roaming, 
toujours très élevé en compa-
raison internationale. Quant 
aux offres, elles devront être 
transparentes et fournir des 
informations comme le débit 
attendu lors de la souscrip-
tion à un abonnement web. 

NUTRI-SCORE 
Petit à petit, le système fait son nid

TÉLÉCOMS
Victoire obtenue de haute lutte
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42
Parmi les plats  

affichant des scores de 
très bon à bon (A-B),  
19 sont de tradition,  
13 sont asiatiques et  

10 sont méditerranéens.
  frc.ch/nutriscore

  frc.ch/telecoms

Débit internet, entre promo 
et réalité? Une enquête qui  
a montré des différences 
non négligeables.
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La Loi sur le contrat d’assurance (LCA) 
règle les relations des contrats dits «pri-
vés» (assurances ménage, responsabilité 
civile, protections juridiques, complé-
mentaires de santé et perte de gains). 
Vieille de plus de 110 ans, la LCA nécessi-
tait une révision. Alors que le projet initial 
garantissait une meilleure protection des 
assurés et proposait une terminologie 
plus claire, des modifications impor-

tantes ont par la suite introduit de fortes 
inégalités entre assurés et assureurs.
 
Continuant son travail d’information 
auprès du grand public et des parle-
mentaires, la FRC s’est donc employée 
à démontrer, exemples à l’appui, le 
chemin à parcourir pour obtenir des 
améliorations significatives en faveur du 
consommateur: interdire la modification 
unilatérale des conditions d’assurance 
par l’assureur; ne pas prétériter les 
«mauvais» risques dans certains types 
de contrats; attribuer le fardeau de la 
preuve à la compagnie en cas de refus 
de prestation; astreindre l’assureur à 
garantir la couverture contractuelle. La 
révision de la loi a finalement abouti à la 
session de printemps 2020 et rééquilibre 
les rapports de force.

LCA
Assurés pas encore si bien protégés

C’est l’un des combats majeurs du 
XXIe siècle. En attendant un cadre légal en 
adéquation avec la digitalisation de la so-
ciété, il s’agit de protéger correctement le 
consommateur. A ce titre, la FRC informe 
sans relâche: elle fournit des conseils pra-
tiques à la population, met en garde au 
travers de ses articles, propose des solu-
tions respectueuses de la vie privée et 
enquête contre des pratiques discutables: 
en 2019, il a été question des tests ADN 
dits «de bien-être» – disponibles en phar-
macie, droguerie, fitness ou sur internet 
– sur lesquels un flou juridique règne, de 
la politique d’utilisation des données de 
néobanques (Revolut), les programmes 
Google et Microsoft destinés aux écoles 
qui facilitent certes la vie mais fournissent 

en contre-partie une mine de données sur 
les jeunes usagers ou encore des alterna-
tives à la plus populaire des applications de 
communication, Whatsapp. Concernant le 
volet politique, la FRC a fait parvenir ses 
recommandations à la Commission des 
Institutions politiques du Conseil national, 
laquelle se penchait sur la révision de la 
LPD en 2019. C’est en effet au Parlement 
de démontrer qu’il a à cœur de protéger 
la vie privée en mettant des garde-fous 
suffisants. La FRC, elle, s’emploie à théma-
tiser tout dérapage, de la fuite de données 
à leur commercialisation par des tiers.

VIE PRIVÉE
Un consentement éclairé, sinon rien
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E n prenant la route, la campagne annuelle consacrée aux cosmétiques a fait son show 
avec un stand haut en couleurs. Réparties entre juin et novembre, Six dates ont per-

mis aux bénévoles de la FRC d’aller à la rencontre de publics forts divers. Ils ont retroussé 
leurs manches pour accueillir les visiteurs, leur expliquer le fonctionnement de l’applica-
tion FRC Cosmétiques, les rendre attentifs aux produits qu’ils utilisent. La campagne a 
également été l’occasion de créer des synergies entre antennes cantonales, les bénévoles 
ayant franchi les frontières de leur région dans l’idée de renforcer les troupes sur les 
grands événements: vivre une expérience différente, partager des aspirations communes, 
c’est aussi une manière de resserrer les liens.

Campagne-événement:
une tournée qui fait du bien

CONCOURS SUISSE DES PRODUITS DU TERROIR  
COURTEMELON

BRADERIE  
LA CHAUX-DE-FONDS

PALÉO FESTIVAL  
NYON

ALTERNATIBA 
GENÈVE

SALON PLANÈTE SANTÉ 
MARTIGNY 
SLOWUP 
SION

60
ANSD

E COMBA

T

FÉDÉRATION ROMANDE DES CONSOMMATEURS  I  RAPPORT ANNUEL  I  2019 

  frc.ch/60ans



11NOS RÉGIONS  I  FRC

Autre thème qui réunit les gens, le fait de refuser que 
la durée de vie de leurs objets soit écourtée. Brico-
leurs, étudiants d’écoles des métiers, consommateurs 
se retrouvent lors des Repair Cafés et Couture qui se 
multiplient partout, avec un franc succès. Ils sont orga-
nisés sous l’égide de nos antennes cantonales, seules ou 
avec des partenaires. Des initiatives privées émergent 
aussi, sollicitant l’expertise de la FRC, précurseuse de 
ces projets en Suisse, pour la tenue de leurs propres 
manifestations. La démarche, déployée dans tout le pays 
désormais, a également été récompensée: la FRC a reçu 
le prix «Cristal de Roche» de l’initiative des Alpes, avec 
ses consœurs SKS (Suisse alémanique) et ACSI (Tessin), 
pour leur engagement dans les Repair Cafés.

Rien ne vaut de se retrouver autour d’une fondue pour se 
sentir unis. Présidents régionaux, Experts conso, réparateurs, 
conseillères en budget, reporters de terrain, animateurs et 
conférenciers, ils étaient une centaine de bénévoles à répondre 
à l’invitation du Secrétariat central. Pour la soirée, l’équipe de 
Lausanne s’est mise au service, sa manière à elle de dire merci 
à tous ceux qui sont la cheville ouvrière de l’association depuis 
60 ans. Ce moment partagé a aussi été le coup d’envoi des 
célébrations de l’année anniversaire de la FRC.

REPAIR CAFÉS
Ils ont un succès fou

SOIRÉE DES BÉNÉVOLES
60 bougies, et nous et nous
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263
BÉNÉVOLES

29
INFORMATEURS

15
CONSEILLERS  
EN BUDGET

55
MEMBRES COMITÉ 
ET COMMISSIONS  

EXTERNES

66
ENQUÊTEURS

15
ANIMATEURS 

POUR  

40
ANIMATIONS

43
CONTRÔLEURS

Bonnes adresses (8) 
Label Fait Maison (11) 
Fourchette verte (24)
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L’ année 2019 s’est achevée avec 
son lot de bonnes et de mauvaises 

pratiques commerciales. Une nouvelle 
fois, elle aura été marquée par la société 
Viagogo, déjà très présente dans les dé-
nonciations faites par les consommateurs 
en 2017 et 2018. Cette entreprise active 
dans la branche des billetteries en ligne 
pour les spectacles et manifestations 
sportives a réservé moult rebondisse-
ments à la FRC (lire p. 3).

Rappelons que depuis 2017 déjà, la FRC n’a 
eu de cesse de mettre en garde les inter-
nautes contre les pièges liés au marché 
gris. Bon nombre d’articles ont été publiés 
sur le sujet, tant en lien avec la plainte pé-
nale que la FRC a déposée il y a deux ans 
qu’avec sa campagne de sensibilisation.

A peine le champagne sabré, les plaintes 
ont évidemment repris. S’y est ajoutée 
l’annonce de rachat de StubHub, autre 
gros acteur du marché gris par Viagogo… 
On peut dès lors se demander ce que 2020 
réservera. Viagogo truste le trio de tête de 
notre classement avec Salt et Swisscom.

Vous avez en effet aussi été nombreux 
à faire part de vos difficultés avec ces 
opérateurs, notamment lorsqu’il s’agit de 
mettre un terme au contrat, même de ma-
nière anticipée pour juste motif. D’autres 
remontrances ont concerné la factura-
tion (services surtaxés, facture papier 
payante). Le problème des frais fantômes 
est revenu également de manière répétée.

Derrière Migros, quatrième, l’on retrouve 
sans réelle surprise Serafe au cinquième 
rang (alors que Billag, pourtant si décrié, 
était au dixième rang l’année d’avant). 
L’effet de la nouveauté, un démarrage 
catastrophique en lien avec des bisbilles 
autour des personnes composant les mé-
nages, des exonérations disparues et des 
échéances de factures incomprises ex-
pliquent cette position dans le classement. 
Espérons que 2020 sera moins chaotique.

Bien que le non-respect de l’astérisque 
et le contrat de vente (garantie, conclu-
sion, exécution) restent en tête de liste 
des sujets les plus décriés, FRC Conseil 
dénote quelques changements dans 
les rangs. En effet, les problèmes liés 
au contrat d’entreprise ou d’artisanat 
(parmi les plus courants: dépassement 
de devis et garantie), ainsi que ceux 
liés au logement, ont été une source de 
préoccupation importante. Les faillites 
d’enseignes plus ou moins mal gérées 
ont laissé beaucoup de clients sur le car-
reau, délestés d’acomptes versés dans  
le vide et dont ils ne reverront jamais la 
couleur.  

Les pratiques  
qui ont le plus dérangé
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Les sociétés  
les plus dénoncées  

en 2019:  
Salt, Swisscom, Viagogo, 
Serafe, UPC Cablecom, 

Coop, La Poste  
et Assura

La comparaison entre 
shops et commerces 
standards le montre: 
chez Coop et Migros, 
le prix de la flexibilité 
se paie cash.
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CONTRATS DE VENTE
ET DÉMARCHAGE

18,7%

ARNAQUES

18,7%

COMMUNICATION

7,8%

ASSURANCES

8,2%

AUTRES THÉMATIQUES

34,5%
ARGENT ET BUDGET

ALIMENTATION ET DISTRIBUTION

TRANSPORTS

RECOUVREMENTS ET POURSUITES

RENSEIGNEMENTS FRC

SERVICES PUBLICS

DROIT

SERVICES FINANCIERS

ÉNERGIE ET ENVIRONNEMENT 

SANTÉ

AUTRES FORMULAIRES
(VENTE DE BILLETS MARCHÉ GRIS ET NETTOYAGES)

5,2%

3,8%

3,4%

2,5%

2,3%

2,3%

2,2%

2,1%

2,1%

2,1%

6,5%

AUTRES CONTRATS

12,1%
10 386
CONTACTS

T H É M A T I Q U E S  L E S  P L U S  F R É Q U E N T E S

NON-RESPECT DE L’ASTÉRISQUE
VENTES ET GARANTIES
E-COMMERCE ET DÉDOUANEMENT
ARNAQUES ET PRATIQUES DÉLOYALES
VENTE ET EXÉCUTION (LIVRAISON, MALFAÇON)
ARTISANS ET ENTREPRISES
CONTRAT DE BAIL ET IMMOBILIER
FACTURATION ET DEVIS
ASSURANCE-MALADIE DE BASE (LAMAL)
VENTE ET AUTRES (CONCLUSION, RÉSILIATION, ETC.)
TÉLÉPHONIE MOBILE
CONTRATS DE DURÉE (INCLUS TÉLÉSURVEILLANCE)
ASSURANCE-MALADIE COMPLÉMENTAIRE
ASSURANCES PRIVÉES: RC, AUTO, VIE, ETC.
TRANSPORT AÉRIEN
AUTRES RUBRIQUES

6,8%
5,4%
5,2%
4,3%
3,6%
3,5%
3,1%
3,1%
3,1%
3,0%
3,0%
2,4%
2,3%
2,2%
2,1%

46,9%

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

PRATIQUES ÉVOLUTION PAR RAPPORT À 2018

NOUVELLE ENTRÉE

NOUVELLE ENTRÉE

NOUVELLE ENTRÉE

RANG

P R A T I Q U E S  L E S  P L U S  D É N O N C É E S
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L a FRC ne serait rien sans ses membres 
ni tous ceux qui soutiennent par leurs 

dons son travail au quotidien. Ils lui per-
mettent d’être prolifique et créative. Elle 
peut en outre compter sur le concours 
de partenaires qui croient en sa force de 
frappe et à l’écho de ses actions. En 2019, 
quatre projets phares sont concernés.

L’anniversaire de l’association et le combat 
consacré aux cosmétiques ont mobilisé de 

nombreuses ressources. 
Nous devons beaucoup 
à une vingtaine de par-
tenaires. Qu’ils soient ici 
tous remerciés pour leur 
engagement et pour avoir 
permis de vivre de si beaux 
moments: Loterie ro-
mande, Ligue suisse contre 
le cancer, Interprofession 
du Gruyère, Interprofession 

des Fruits et Légumes du Valais, Artisans 
Boulangers-Pâtissiers-Confiseurs Vaudois, 

Ville de Lausanne, Morand, Pont12, Office 
des Vins Vaudois, Domaine de Terre-Neuve, 
Terre Vaudoise, Genève Terroir, Opaline, 
Cave Saint-Germain, Cave du Château 
d’Auvernier, Fromagerie des Martels, IP 
Suisse, La Semeuse, Domaine de Château-
neuf et Chocolats Villars.

Deux projets ont nécessité un effort par-
ticulier. Dans le cadre de Ticket Check, les 
acteurs économiques qui se sont joints à 
la campagne ont largement contribué à 
accroître son impact, permettant en outre 
au stand FRC de toucher 270 000 spec-
tateurs sur le plus grand festival open air 
de Suisse. Les partenaires du réseau Tous 
consomm’acteurs de la santé ont rendu 
possible notre participation à diverses ac-
tions et conférences dont le Salon Planète 
Santé. Enfin, les collaborations avec Pro-
motion santé suisse, la Conférence latine 
des affaires sanitaires et sociales, Phar-
masuisse et le Label Fait Maison se sont 
poursuivies. 

Marcher main dans la main 
avec nos partenaires

60
ANSD

E COMBA

T

FÉDÉRATION ROMANDE DES CONSOMMATEURS  I  RAPPORT ANNUEL  I  2019 

RECETTES
2 824 000.-

DÉPENSES
2 819 000.-

64%
COTISATIONS DES MEMBRES ET DONS

1 817 000.-

14%
PARTENARIATS 

ET SOUTIEN 
AUX PROJETS

389 000.-

14%
SUBVENTION FÉDÉRALE

389 000.-

8%
AUTRES RECETTES

229 000.-

60%
INFORMATION

ET COMMUNICATION

1 688 000.-

22%
CONSEIL ET SOUTIEN 
À LA POPULATION

617 000.-

8%
REPRÉSENTATION 
ET DÉFENSE 
DES INTÉRÊTS 
POLITIQUES

223 000.-

10%
ASSOCIATION ET ADMINISTRATION

291 000.-

200 000 fr.
Le soutien  

de la Loro dédié  
à nos 60 ans.

Intégralité des comptes annuels 
 frc.ch/organisation
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R arement il m’a été donné de prendre la plume en des 
temps aussi perturbés, chaotiques, incertains. Que 

2019 semble déjà loin!

Je ne peux introduire mon mot sans avoir une pensée émue 
pour Rolin Wavre, vice-président de la FRC et président de 
la FRC Genève, enlevé beaucoup trop tôt à l’affection des 
siens en ce sombre mois d’avril 2020. Homme de tous les 
combats, humaniste, défenseur d’une consommation res-
pectueuse des gens et de l’environnement, Rolin est l’un des 
artisans de cette «nouvelle» FRC que nous nous efforçons 
de construire. A notre plus grand regret, nous continuerons 
sans lui, mus par la force et la bienveillance qui le caractéri-
saient et qu’il nous insuffle.

Cette «nouvelle» FRC, nous la construisons, dans un but 
d’efficience, d’agilité et en réponse aux enjeux d’aujourd’hui. 
Notre gouvernance a évolué vers un système bicaméral, 
avec un Comité directeur, dont les membres sont chargés 
de tracer et d’implémenter notre vision d’une consomma-
tion plus durable, et un collège des présidents, réunissant 
les dirigeants des antennes cantonales, qui gagne en auto-
nomie et fait vivre nos actions sur le terrain. 

Le Secrétariat central n’est pas en reste. Signe du temps, 
notre Secrétaire générale se partage désormais entre la di-
rection du siège de Lausanne et son travail de parlementaire 
dans la Berne fédérale. Une réorganisation interne a permis 
de travailler davantage encore en réseau. Sophie Michaud 
Gigon siège à la prestigieuse Commission de l’économie 
et des redevances, un organe qui traite en bonne partie de 
questions qui touchent directement les consommateurs, 
dont certaines sont des thèmes FRC majeurs.

L’occasion de rappeler ici que le consommateur n’est pas 
le parent pauvre de l’économie. Certains acteurs en sont 
parfaitement conscients: les milieux culturels et sportifs ont 
rejoint avec enthousiasme notre campagne Ticket Check 
(lire p. 3) pour lutter contre le marché gris de la vente de 
billets de divertissement. Plus proche de nous, la crise 
du Covid-19 montre, via le projet DireQt de QoQa, que le 
consommateur est un maillon fort pour participer à la re-
lance d’une consommation sur des bases saines: locale, 
responsable et qui s’engage pour des causes collectives qui 
font du sens. 
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CHRISTOPHE BARMAN
Président de la FRC
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Une FRC agile pour  
une consommation durable



Antennes cantonales

Présidence: Guadalupe Brodbek 
Rue Saint-Pierre 2, CP 553, 1701 Fribourg
Horaires, contact: frc.ch/fribourg

Vice-présidence: Elliot Romano 
Locaux: 
Place de Montbrillant 4, 1201 Genève 
Adresse postale: 
Place de Cornavin 1, 1201 Genève 
Horaires, contact: frc.ch/geneve

Présidence: Erica Hennequin
Rue des Granges 12, 2800 Delémont 
Horaires, contact: frc.ch/jura

Présidence: Nicole Galland
Rue Louis-Favre 1, 2000 Neuchâtel 
Horaires, contact: frc.ch/neuchatel

Présidence: Magali Di Marco
Rue des Châteaux 2, CP 2195, 1950 Sion 2 
Horaires, contact: frc.ch/valais

Coprésidence: Stéphanie Allesina 
et Ho Ngoc Huy
Rue de Genève 17, CP 6151, 1002 Lausanne 
Horaires, contact: frc.ch/vaud

Secrétariat central
Rue de Genève 17, CP 6151, 1002 Lausanne

Tél. 021 331 00 90

Formulaires de contact: frc.ch/contact

FRC Conseil
LU-MA-ME-VE: 9 h - 13 h 

JE: 13 h - 17 h 

Rue de Genève 17, CP 6151, 1002 Lausanne

Tél. 021 331 00 90 (taper 3) 

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:

Conso+
Vos frais de défense sont pris en charge (expertise, 

avocat, procès). Infos: frc.ch/consoplus

Service juridique
Tarif forfaitaire (hors procès): 

Pour un montant en jeu jusqu’à 500 fr.: 50 fr. 

Pour un montant en jeu supérieur à 500 fr.: 150 fr.

Tarifs
Cotisations membre

1 an à 70 fr. 2 ans à 130 fr.
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