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Préambule 

L'un des principes fondamentaux de SANNER1 est de se conformer aux juridictions et aux 
lois en vigueur dans le monde entier. Face à la concurrence, SANNER mise sur la 
performance, l'orientation client et la qualité de ses produits et services, et non sur des 
comportements illégaux ou éthiquement douteux. SANNER rejette donc tout 
comportement anticoncurrentiel et ne le tolère pas. 

SANNER attend de ses dirigeants, de ses employés et de ses partenaires commerciaux 
qu'ils respectent les règles de la concurrence loyale et libre et qu'ils se comportent 
conformément aux dispositions de la législation antitrust. SANNER prendra des mesures 
appropriées à l'encontre des personnes qui enfreignent cette obligation. 

Les infractions aux règles de concurrence peuvent avoir de graves conséquences. Les 
amendes peuvent affecter SANNER de manière sensible. À cela s'ajoutent, le cas échéant, 
des demandes de dommages et intérêts de la part des clients - qui dépassent généralement 
de plusieurs fois le montant des amendes - ainsi que d'énormes atteintes à l'image. Ces 
dernières peuvent conduire à la résiliation de relations importantes avec les clients - en 
particulier chez les donneurs d'ordre publics. Les personnes impliquées s'exposent à de 
graves sanctions dans de nombreux pays, telles que des peines d'emprisonnement et des 
amendes, des demandes de dommages et intérêts personnels, des restrictions de 
déplacement ainsi que des conséquences sur le droit du travail.  

Cette directive a donc pour but d'aider les employés de SANNER à traiter de manière 
responsable avec les concurrents et les partenaires commerciaux et à respecter les règles 
antitrust internationalement reconnues dans le cadre de leur travail quotidien. 

  

 

1⇥Les termes en italique sont définis dans le glossaire figurant à l'annexe 1. 
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I. Relations avec les concurrents 

1 Aucune entente avec les concurrents 

Les entreprises qui se font concurrence ne peuvent pas se concerter en matière de 
comportement sur le marché. Cela vaut en particulier pour les accords suivants, qui sont 
particulièrement graves: 

1.1 Accord sur les prix 

Toute forme d'accord avec des concurrents de SANNER qui fixe ou stabilise les prix est 
interdit. Cela inclut également les accords sur les composantes individuelles du prix (par 
exemple, les frais annexes, les remises, etc.). Sont donc notamment concernés par 
l'interdiction de l'accord sur les prix: 

• la fixation de prix maximums et minimums 

• les barèmes de réduction communs 

• une date unique pour les modifications de prix 

• la cohérence des mesures d'accompagnement des prix (par exemple, conditions de paiement, 

taux de crédit, intérêts de retard, étendue de la garantie) 

1.2 Répartition du marché 

Toute forme de partage du marché avec des concurrents de SANNER est également 
interdite. Peu importe que la répartition soit géographique, par client, par produit ou par 
quota. 

1.3 Quotas de production 

Les employés de SANNER ne sont en outre pas autorisés à conclure avec des concurrents 
des accords visant à limiter la production, la capacité de production, l'assortiment, les 
développements de produits ou les quantités de produits. 

1.4 Accords sur les appels d’offre  

Enfin, les accords avec les concurrents dans les procédures d'appel d'offres sont également 
interdits. Cela vaut en particulier pour les accords 1.11.2 mentionnés au point 1.3, mais 
également en ce qui concerne  

• la non-participation,  

• le contenu des documents d'appel d'offres ainsi  

• qu'une participation alternée à différents appels d'offres. 

Dans certaines conditions, il peut être permis à SANNER de soumettre une offre 
conjointement avec un concurrent lors d'un appel d'offres (par exemple dans le cadre d'un 
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groupement d'entreprises). Il convient de déterminer au préalable avec le responsable du site 
si ces conditions sont remplies. 

2 Aucun échange d'informations avec les concurrents - Interdiction 

générale 

Outre l'accord concret, l'échange «d'informations sensibles sur le marché et non connues du 
public» avec des concurrents est également interdit. Les informations sensibles pour le 
marché sont notamment des indications sur: 

• les prix et leur calcul, 

• les coûts de fabrication et de distribution, 

• les fournisseurs, clients et marchés, 

• les plans et stratégies de produits, 

• les caractéristiques du produit, 

• les capacités de production et la planification des capacités. 

Sont également sensibles au marché toutes les informations qui permettent d'avoir un aperçu 
de la compétitivité et du comportement sur le marché, de la stratégie ou des plans de 
SANNER ou, inversement, qui permettent à SANNER d'avoir un tel aperçu chez le 
concurrent. 

Les employés de SANNER ne doivent donc pas échanger de telles informations avec un 
concurrent, c'est-à-dire qu'ils ne doivent pas fournir de telles informations à un concurrent ni 
en recevoir d'un concurrent. Il importe peu que cet échange se fasse directement ou par 
l'intermédiaire d'autres personnes (par exemple, utilisation abusive de clients ou de 
fournisseurs communs comme messagers) ou organisations (par exemple, associations). 

3 Règles de conduite pour les contacts avec les concurrents 

Comme l'échange d'informations sensibles sur le marché avec les concurrents n'est déjà pas 
autorisé, les réunions entre concurrents sont déjà considérées comme critiques par les 
autorités.  Des règles spécifiques s'appliquent donc. 

3.1 Principe 

Lors de chaque contact entre des employés de SANNER et des employés2 d'un concurrent 
actuel ou potentiel, les tentatives du concurrent en vue de conclure des accords interdits (voir 
point 1) ou d'échanger des informations sensibles sur le marché (voir point 2) doivent être 
immédiatement rejetées.  

 

2⇥Les représentants (distributeurs, agents ou autres personnes mandatées) de SANNER ou d'un concurrent 

sont également considérés comme des «employés». Le niveau hiérarchique ne joue aucun rôle. 
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Si des informations sensibles pour le marché et non publiques ont déjà circulé (par exemple 
par e-mail ou oralement), les employés de SANNER doivent clairement prendre de la 
distance face à ce comportement en se référant aux directives de conformité. Cette situation 
doit être documentée et signalée immédiatement au responsable. 

Cela s'applique indépendamment du fait qu'il s'agisse d'un contact prévu (par exemple, des 
négociations pour une joint-venture) ou non prévu (par exemple, une rencontre fortuite lors 
d'un salon). 

3.2 Contacts prévus avec la concurrence 

Les contacts prévus par SANNER avec un concurrent actuel ou potentiel doivent toujours 
servir un objectif commercial légitime. Celui-ci est présent dans les cas suivants: 

• le concurrent est également client ou fournisseur (voir point 3.2.1) 

• les réunions d'associations et de professionnels (voir point 3.2.2) 

• les événements officiels organisés par le client (voir point 3.2.3 ) 

• les autres coopérations légales, par exemple ouverture de discussions sur les fusions et 

acquisitions ou contrats de R&D (voir point 3.2.4 ). 

Dans tous les cas, ce contact nécessite un ordre du jour convenu avec indication des 
participants aux discussions des deux parties (programme). Chaque rencontre avec des 
concurrents doit être consignée. 

3.2.1 Le concurrent est un client ou un fournisseur de SANNER 

La condition d'un tel contact admissible est qu'il se limite aux produits ou services proposés 
par SANNER ou dont SANNER a besoin, ainsi qu'à l'échange d'informations nécessaire à cet 
effet. 

Afin que ces contacts avec les concurrents soient limités à la relation fournisseur-client 
autorisée, seules certaines personnes peuvent en principe participer à ces réunions. 

• Du côté du fournisseur3:  

➢ les employés dont les tâches essentielles sont la fabrication ou la distribution des produits 

concernés. 

• Du côté du client 4 :  

➢ les employés dont les tâches essentielles sont l'achat ou la transformation des produits 

concernés  

 

3⇥Indépendamment du fait que SANNER ou le concurrent soit fournisseur ou client. 
4⇥Indépendamment du fait que SANNER ou le concurrent soit fournisseur ou client. 
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➢ les non employés qui commercialisent ou distribuent des produits concurrents à des tiers. 

Les membres de la direction ou les personnes occupant une position comparable peuvent 
participer à ces réunions. 

3.2.2 Réunions d’associations et de professionnels 

La participation à des réunions d'associations ou de professionnels nécessite l'autorisation 
du directeur du site.  

Les affiliations aux organisations concernées doivent être documentées conformément au 
formulaire de l'annexe 2. 

3.2.3 Événements clients 

Les employés de SANNER peuvent assister à des événements officiels organisés par des 
clients et s'adressant à un grand nombre de partenaires commerciaux du client, à condition 
que le client ait envoyé une invitation formelle précisant le contenu de l'événement et le 
nombre de participants attendus. 

3.2.4 Autres coopérations légales 

Tout autre contact prévu avec un concurrent (par exemple, entamer des discussions de 
fusion et d'acquisition ou conclure des contrats de R&D) nécessite une concertation avec le 
responsable du site. L'objectif commercial doit être présenté à l'aide du programme. Cette 
vérification doit être effectuée avant que le contact prévu avec le concurrent ne soit 
fermement établi. 

4 Gestion des informations concernant la concurrence 

4.1 Collecte d'informations autorisée 

Il est permis d'exploiter des informations sur les concurrents fournies par les clients. 
Toutefois, le client ne doit pas être utilisé comme «messager» pour un échange avec le 
concurrent. De même, il est permis d'observer le comportement des concurrents sur le 
marché, dans la mesure où il est public (presse, déclarations publiques, matériel publicitaire, 
analyses de marché, etc.). 

4.2 Documentation des informations concernant la concurrence 

Lors de la compilation d'informations sur les concurrents, la documentation d'un 
comportement conforme au droit des cartels incombe uniquement à SANNER. Par 
conséquent, l'origine des informations sensibles sur les concurrents doit toujours être 
documentée à la lumière des quatre questions suivantes: 

• Qui est le destinataire chez SANNER? 
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• D'où provient l'information (indiquer précisément la source publique légale)? 

• Quand l'information a-t-elle été reçue? 

• Où l'information a-t-elle été reçue? 

II. Relations avec les clients et les fournisseurs 

5 Tarifications 

La fixation de prix ou d'éléments de prix individuels pour la revente de produits SANNER aux 
clients - ce que l'on appelle le «prix de vente imposé» - est interdite.  

En revanche, les prix recommandés sans engagement sont autorisés. Ceux-ci doivent 
toutefois être réellement non contraignants et ne pas devenir, directement ou indirectement, 
des prescriptions de prix inadmissibles par le biais de pressions (p. ex. menace de ne pas 
être livré si les recommandations ne sont pas respectées) ou d'incitations (p. ex. rabais plus 
élevés si les recommandations sont respectées). 

6 Contrats d'exclusivité 

L'attribution exclusive de certains territoires ou groupes de clients à certains distributeurs ou 
commerciaux peut être autorisée. Il en va de même pour les liens d'approvisionnement 
exclusifs de SANNER à des fournisseurs ou de clients à SANNER.  

Il est interdit de convenir d'un partage de territoire ou de clientèle pour de tels produits que le 
distributeur ou le fournisseur fabrique et distribue en concurrence avec SANNER (voir 
également le point 1). 

7 Position dominante  

Il n'est pas interdit d'occuper une position dominante sur le marché. Toutefois, certaines 
règles s'appliquent concernant la manière dont il faut se comporter dans ce cas.  

7.1 Définition 

Une position dominante est présumée lorsqu'une entreprise est en mesure,  

• sur un marché, de pratiquer des prix supérieurs à ceux de ses concurrents  

• ou de prendre des mesures pour empêcher ou limiter  

la concurrence sans craindre de perdre ses propres activités au profit de concurrents. La 
situation devient critique à partir d'une part de marché de 30 % 5.  

 

5 Aux États-Unis, des limites plus élevées peuvent s'appliquer. 
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7.2 Règles de conduite 

Dans la mesure où SANNER détient une position dominante sur un marché, des exigences 
particulières s'appliquent au comportement sur le marché et à la rédaction des contrats. Si 
c'est le cas, un avocat devrait être impliqué dans la rédaction du contrat. 

III. Généralités 

8 Champ d'application 

La présente directive sur la concurrence s'applique sans restriction à SANNER et à ses filiales. 

 

Les principes de base contenus dans cette directive constituent une norme minimale qui peut être 

adaptée en fonction des exigences locales, mais qui ne peut pas être inférieure. Si des adaptations 

sont nécessaires en raison de lois nationales, elles ne sont possibles qu'avec l'accord de la direction. 

 

9 Responsabilité de la mise en œuvre et de l'application 

Les cadres de SANNER sont responsables de la mise en œuvre et de l'application de cette 
politique. Les employés doivent être informés du contenu de cette politique.  

La mise en œuvre et le respect des directives doivent être contrôlés par tous les cadres dans 
leur domaine de responsabilité, au moins de manière aléatoire. 

10 Sanctions en cas d’infraction 

Les violations de cette politique ne seront pas tolérées et peuvent entraîner des 
conséquences en matière de droit du travail, allant jusqu'à la résiliation du contrat de travail. 
SANNER se réserve expressément la possibilité de faire valoir ses droits à des dommages et 
intérêts. Indépendamment de cela, il existe un risque de poursuites pénales.  
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Annexe 1 – Glossaire 

• Programme 

➢ Programme d'un contact prévu avec un concurrent, avec une liste de tous les sujets de 

discussion et des informations sur les participants à la discussion (nom, fonction dans 

l'entreprise) des deux parties. 

• Partenaires commerciaux 

➢ Les tiers avec lesquels SANNER collabore dans le cadre de ses activités commerciales sur 

la base de contrats ou d'accords (p. ex. clients, fournisseurs, sales agents, distributeurs). 

• Contact 

➢ Toute forme de contact avec un concurrent, quel que soit le moyen de communication utilisé 

ou la présence physique. 

• Source publique légale 

➢ Origine licite des informations sur les concurrents.  

➢ Il s'agit notamment des médias publics (Internet, journaux, etc.); des informations provenant 

de clients, fournisseurs & autres partenaires commerciaux non concurrents, ainsi que des 

études ou recherches de marché publiées. 

• Concurrent potentiel 

➢ Un concurrent potentiel est une entreprise qui peut entrer sur un marché approvisionné par 

SANNER dans un délai raisonnable. 

• SANNER 

➢ La société SANNER GmbH ainsi que toutes les sociétés SANNER. 

• Concurrent 

➢ Une autre entreprise qui propose les mêmes produits que SANNER sur le marché. 
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Annexe 2 - Documentation concernant les affiliations à des 
organisations 

(Associations, comités, cercles et communautés de travail, etc.) 

Nom de 
l'organisatio
n 

Nature et but 
de 
l'organisatio
n (lien 
Internet) 

Motif de 
l'adhésio
n 

Collaborateu
r participant 

Départemen
t 

Quelles 
autres 
entreprises 
sont 
représentées
? 

[…] […] […] […] […] […] 

[…] […] […] […] […] […] 

[…] […] […] […] […] […] 

[…] […] […] […] […] […] 

[…] […] […] […] […] […] 

[…] […] […] […] […] […] 

[…] […] […] […] […] […] 

[…] […] […] […] […] […] 

[…] […] […] […] […] […] 

[…] […] […] […] […] […] 

[…] […] […] […] […] […] 

[…] […] […] […] […] […] 

 

 


