
 
 

 

Informations précontractuelles du franchiseur 

(sur la base du point 3.3. du code de déontologie de la fédération suisse de la franchise) 

 

 

Il est établi au préalable ce qui suit: 

 

- un rapport juridique peut se créer dès la phase où le franchiseur explique à un futur 

franchisé son offre de franchise, ce qui s’applique surtout dans le cadre de transactions 

contractuelles entre les parties. Un tel rapport juridique oblige les parties à divulguer 

réciproquement les informations essentielles voulues pour la future collaboration. Ceci 

s’applique en présupposant qu’une partie dispose, quant à la situation concrète, de 

connaissances ou compétences à plus grand impact en la matière que l’autre; 

 

- les informations précontractuelles du franchiseur doivent fournir au futur franchisé les 

bases permettant au franchisé d’estimer les ressources financières, temporelles et 

personnelles nécessaires de manière adéquate; 

 

- de telles informations précontractuelles doivent être claires, vraies et complètes; 

 

- rien que sur la base du point 3.3. au code de déontologie de la fédération suisse de la 

franchise, le franchiseur est tenu de remettre au futur franchisé „dans l’espace d’un délai 

approprié“, avant la signature d’une stipulation obligatoire, „un exemplaire du code de 

conduite en vigueur ainsi que la divulgation intégrale et exacte par écrit de toutes les 

informations et de tous les documents importants pour le rapport de franchise“; 

 

- la fédération suisse de la franchise a pour but que ses membres respectent un standard 

minimal d’éclaircissement précontractuel, indépendamment d’éventuelles informations 

plus approfondies en cas individuel. 
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Ceci étant établi au préalable, l’assemblée générale de la fédération suisse de la franchise 

adopte le règlement séparé suivant en complément au code de déontologie : 

 

1. Les règlements ci-après viennent s’appliquer aux membres réguliers et associés, mais 

pas aux membres promotionnels de la fédération suisse de la franchise. Les membres 

réguliers et associés sont qualifiés ci-dessous en commun par „franchiseurs“. 

 

2. Le franchiseur est tenu d’informer le futur franchisé comme il se doit par écrit quant aux 

domaines suivants: 

 

- le marché déterminant pour l’activité de franchise ainsi que la description des produits 

et des prestations de service qui constituent l’objet de la franchise; 

 

- l’organisation du franchiseur et de son activité commerciale; en particulier quant au 

franchisage; 

 

- l’offre de franchise („paquet de franchise“); 

 

- l’expérience du franchiseur quant à l’activité franchisée; 

 

- les obligations incombant au futur franchisé, en particulier sur le plan financier; 

 

- le contrat de franchise et d’autres accords éventuels inhérents à l’activité du franchisé; 

 

- les autres canaux de distribution du franchiseur pour les produits contractuels et les 

prestations de service contractuelles. 

 

3. Les informations doivent permettre au franchisé de procéder à une estimation adéquate 

des ressources financières, temporelles et personnelles indispensables en vue de l’activité 

franchisée. 

 

4. Le franchiseur est tenu de fournir les informations au minimum 20 jours avant la 

conclusion du contrat de franchise, d’un précontrat ou d’un paiement du futur franchisé au 

franchiseur. 
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5. Le franchiseur est tenu de concrétiser et de compléter si besoin est, les domaines cités au 

point 2 en tenant compte de la situation respective de son activité commerciale et 

d’éventuelles particularités. Les domaines cités au point 2 ne font donc valoir aucune 

prétention d’exhaustivité des informations précontractuelles nécessaires en cas individuel. 

Le franchiseur répond lui-même du volume, de la forme et de la teneur des informations 

précontractuelles – à l’exclusion d’une responsabilité de la fédération suisse de la 

franchise – et préservera la fédération suisse de la franchise de tout dommage par 

d’éventuelles prétentions alléguées par des tiers. En particulier le franchiseur est tenu de 

respecter d’éventuelles obligations juridiques ou légales s’imposant en cas individuel en 

plus aux fins d’éclaircissement précontractuel. 

 

6. La direction de la fédération suisse de la franchise élabore des invites complémentaires 

aux fins d’éclaircissement précontractuel, celles-ci ayant cependant uniquement un 

caractère de recommandation. 

 

7. Ces obligations quant à l’éclaircissement précontractuel ne s’appliquent pas aux rapports 

de franchise existants du franchiseur. Elles entrent immédiatement en vigueur sur décision 

arrêtée par l’assemblée générale de la fédération suisse de la franchise. 

 

 

 

Zurich, le 18 mars 2004 

 

 


