
 
 

Indications aux fins d’éclaircissement précontractuel  

 

 

Le point 3.3. au code de déontologie de la fédération suisse de la franchise comprend les 

obligations du franchiseur à fournir des informations précontractuelles. A la suite des 

„informations précontractuelles du franchiseur“, il s’ensuit une description des indications 

complémentaires pour aborder les différents thèmes. Ces indications ne font valoir aucune 

prétention d’exhaustivité et ont uniquement un caractère de recommandation. Le franchiseur 

doit les élaborer dans les différents cas et les compléter par d’autres aspects en tenant 

compte de la situation individuelle le cas échéant. Il faut surtout attirer l’attention sur le fait 

qu’il existe dans les différents pays des bases légales spéciales comprenant une obligation 

d’éclaircissement précontractuel plus approfondi. Ces indications ne remplacent cependant 

pas non plus d’éventuels conseils promulgués par des spécialistes dans le cas individuel: 

 

Le volume fixé de „standard minimal“ d’informations précontractuelles comprend les 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 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 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. 
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Ceci peut comprendre par exemple les aspects 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 

- marché géographique; 

- marché réel (description de l’activité); 

- énumération des concurrents essentiels dans le segment de marché concerné; 

- description des différents produits et des prestations de service qui sont à proposer dans 

le cadre de l’activité de franchise. 

 

L’organisation du franchiseur et son activité commerciale; en particulier quant au 

franchisage 

- raison sociale et siège de la société du franchiseur (extrait du registre du commerce). 

- nombre des propres entreprises du franchiseur qui distribuent des marchandises typiques 

du contrat ou fournissent des prestations de service; 

- nombre des exploitations en franchise; 

- début du franchisage; 

- expérience internationale. 

 

L’offre de franchise („paquet de franchise“) 

- droits et obligations du franchiseur et du franchisé (le mieux par remise du contrat de 

franchise et des indications correspondantes); 

- droits immatériels du franchiseur (p. ex. droits de marque, droits d’auteur, droits de 

brevet); 

- concept de marketing du franchiseur; 

- concept de formation du franchiseur; 

- durée du contrat; 

- règlements éventuels qui obligent le franchisé à acquérir des produits ou d’autres 

prestations du franchiseur ou de tiers prescrits par le franchiseur. 
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Les critères d’expérience du franchiseur 

- description de l’activité pilote; 

- résultats et expériences tirés de l’activité pilote, des propres exploitations du franchiseur et 

d’exploitations comparables en franchise, p. ex. au moyen d’indices économiques; 

- informations sur des procédures judiciaires en cours avec des franchisés existants; 

- adresses référentielles d’autres franchisés; 

- critères d’expérience quant aux investissements nécessaires, au financement, à la 

rentabilité etc. 

 

Les obligations financières du franchisé 

- investissements habituels; 

- taxes uniques et courantes de franchise; 

- redevances de marketing; 

- frais typiques. 

 

Le contrat de franchise et autres accords éventuels inhérents à l’activité du franchisé 

- contrat de franchise (y compris les appendices); 

- contrat de location; 

- contrat de leasing; 

- contrat de prêt; 

- autres contrats (p. ex. en rapport avec l’achat central, la collaboration avec des 

assurances ou des agences publicitaires). 

 

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

prestations de service contractuelles 

- propres activités par des sociétés contrôlées ou des filiales; 

- distribution par le biais de grossistes; 

- commerce par correspondance; 

- systèmes d’agences; 

- concessionnaires; 

- réserve de management key account par franchiseur. 
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Le franchiseur est instruit expressément qu’il est bon de se faire donner par écrit une 

déclaration de confidentialité par le franchisé potentiel avant la divulgation de telles 

informations. 

 

 

 

 

 

Zurich, le 18 mars 2004 

 

 

 


