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COMMUNIQUÉ 
 

FROMARTE rejoint la CI contre Markant 
Berne, le 3 septembre 2020 
 
FROMARTE, l'association faîtière des Artisans suisses du fromage, rejoint la communauté d'intérêt 
"Pour lutter contre le transfert des coûts de facturation par Coop". Pour les centaines de fabricants 
de fromage en Suisse, régler les affaires par l'intermédiaire Markant signifierait des frais plus 
élevés. 
 
Coop prévoit, à l’avenir, de confier le traitement des factures des fournisseurs à la société Markant. Cette 
entreprise se chargera de la gestion des paiements et, en contrepartie, facturera aux fournisseurs une 
redevance sur le chiffre d'affaires. Sur les 3 % de frais prévus, un tiers reviendrait au commerçant Coop 
sous forme de « kickback ». Le problème du point de vue des producteurs : ces frais supplémentaires ne 
pourront apparemment pas être compensés par des prix plus élevés. Interpellé récemment par un artisan 
fromager, Coop a précisé son intention de ne pas négocier d'augmentation de prix. 
 
Répartition unilatérale des coûts 
La modification du traitement des paiements est prévue pour le début de l'année 2021. Cependant, une 
plainte de l'Union suisse de l’article de marque Promarca est en cours devant la Commission de la 
concurrence (COMCO) pour abus de pouvoir de marché. Des discussions sont actuellement en cours 
entre Coop et la communauté d’intérêt (CI) "Pour lutter contre le transfert des coûts de facturation par 
Coop". Le comité central de FROMARTE soutient les préoccupations de la CI et a donc décidé de 
rejoindre la communauté avec ses 25 organisations membres. Pour de nombreuses fromageries 
artisanales suisses, le changement de régime prévu par Coop engendrerait une nette détérioration de leur 
situation économique. 
 
Beaucoup de pression des commerçants sur les producteurs 
Une fois de plus, les producteurs sont soumis à la pression des commerçants. Outre l'affaire avec Coop et 

Markant, d’autres acteurs du marché alimentaire font actuellement pression sur les prix. 
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