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Nouvelle plainte WEKO de trois fournisseurs contre Swisscom

Les fournisseurs d'accès internet Init7, SolNet et Ticinocom déposent une plainte commune
contre Swisscom auprès de la Commission de la concurrence (COMCO) pour combattre 
une fois de plus la compression interdite des marges pour les produits à large bande 
passante sur le marché de gros.

Infraction à la loi sur les cartels

Avec ses dernières offres, Swisscom abuse de sa position dominante
sur le marché et contrevient ainsi à la loi sur les cartels. Les prix de la
nouvelle offre pour les clients finaux sont si bas que les concurrents
qui achètent des services à large bande (BBCS Broadband
Connectivity Service) à Swisscom ne peuvent plus couvrir leurs
coûts. Exemple : Swisscom facture désormais CHF 39.00/mois
(correspond à CHF 36.21/mois hors TVA) pour l'offre 10 Gbps au lieu
de CHF 90.00. Le prix correspondant pour les concurrents est de
CHF 35.00 hors TVA selon la liste de prix BBCS actuelle. La marge
brute n'est donc plus que de 1.21 CHF.

Demande : Ajustement de la liste de prix BBCS

Les plaignants demandent à la COMCO d'obliger immédiatement Swisscom à adapter la liste de 
prix de BBCS de manière à ce qu'il n'y ait plus de compression interdite des marges. Dans 
l'exemple ci-dessus, le prix de gros ne devrait pas dépasser 22 CHF/mois, ce qui correspond à 
une marge brute d'environ 39%. Avec cette marge, les fournisseurs doivent fournir la connexion 
internet au client final et couvrir également les frais pour le support, le marketing et l'administration.
L'exigence d'une marge appropriée est donc plus que justifiée.

Swisscom récidive 

Fin 2019 déjà, le Tribunal fédéral (ATF 146 II 217) a confirmé en dernière instance une sanction de
186 millions de francs à l'encontre de Swisscom. Celle-ci avait été prononcée par la COMCO, puis 
légèrement adaptée à la baisse par le Tribunal administratif fédéral. Le motif de l'amende était une 
compression interdite des marges pour BBCS (à l'époque principalement des connexions ADSL) 
jusqu'à la fin de 2007, donc en principe une infraction identique contre la loi sur les cartels. Init7 a 
envoyé un premier avertissement à Swisscom il y a une bonne quinzaine de jours. Les parties 
responsables ont cependant nié les faits. Apparemment, l'amende de 186 millions de francs n'est 
pas suffisante. On peut également se demander pourquoi l'ex-monopoliste – après tout détenu à 
51% par la Confédération – est un invité permanent des autorités de la concurrence et pourquoi le 
Conseil fédéral ne prend pas de mesures correctives contre Swisscom.

Lien vers la plainte (en allemand): 
https://  www  .init7.net/de/news/210715_anzeige_gegen_swisscom.pdf  
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Pour tous renseignements complémentaires

• Simon Schlauri, Ronzani Schlauri avocats, schlauri at ronzani-schlauri dot com
• Fredy Künzler, CEO Init7, kuenzler at init7 dot net
• Ralph Urech, SolNet, rurech at solnet dot ch
• Karl H. Frankeser, CEO Ticinocom SA, karl at ticinocom dot com

Informations sur les fournisseurs d'accès internet

Depuis 20 ans, nous sommes actifs en tant que fournisseur indépendant d'internet sur le marché 
national et international pour les particuliers et les entreprises. Nous souhaitons exploiter notre 
infrastructure autant que possible à partir de nos propres ressources, car c'est la seule façon de 
respecter nos normes de qualité. Libre choix du routeur, IPv6 et meilleures performances 
garanties. Nous savons de quoi nous parlons. Pour en savoir plus, consultez notre site web : 
www.init7.net

Fondée en 1996 par BSE Software S.A.R.L., SolNet est passée du statut de fournisseur régional 
d'accès à internet à celui de grande entreprise suisse de services internet et de solutions réseau. 
La force de SolNet réside dans l'interaction de spécialistes hautement motivés dans les domaines 
de développement, de support et des ventes. Des hiérarchies plates et des processus décisionnels
courts garantissent la flexibilité et la proximité du client. www.solnet.ch  

Depuis plus de 25 ans, nous sommes les télécoms tessinois, tant pour les particuliers que pour les
entreprises. Nous proposons des services fixes et mobiles, l'accès à internet, la télévision 
numérique, des centraux téléphoniques virtuels, l'hébergement web, des services en nuage, des 
VPN ainsi que des services de sécurité et de sauvegarde. Découvrez Ticinocom sur internet : 
www.ticino.com
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