
9e journée  
du droit de la 
concurrence

29 novembre 2018 
Centre Patronal, Paudex

Le 29 novembre 2018, le Centre Patronal accueillera à nouveau cette journée d’étude, 
organisée conjointement avec l’Association suisse du droit de la concurrence (ASAS) et le 
Centre du droit de l’entreprise de l’Université de Lausanne (CEDIDAC). Cette manifestation 
a pour but de faire le point sur les évolutions récentes et futures que ce domaine du droit 
réserve aux praticiens et aux entreprises, en particulier aux PME. La perspective se veut très 
concrète, axée sur les besoins des entreprises et des praticiens.

Pendant cette journée, nous aborderons des thèmes choisis du droit de la concurrence 
déloyale et du droit des cartels. Comme chaque année, nous aurons aussi un tour d’horizon 
et une mise à jour des développements récents dans ces deux matières, qui nous seront 
présentés par Me Ralph Schlosser et M. le Professeur Andreas Heinemann, nouveau président 
de la COMCO.

Inscription: 
www.centrepatronal.ch/concurrence
Programme ci-dessous



Inscription sur www.centrepatronal.ch/concurrence

Finance d’inscription : 

– journée complète CHF 290.–

Pour les membres de l’ASAS ou du Club CEDIDAC
– journée complète CHF 240.–

Le nombre de places étant limité, les inscriptions seront prises en compte  
dans leur ordre d’arrivée.

Contact : journeeconcurrence@centrepatronal.ch

9.00 Accueil des participants

9.30 – 9.35 Mot de bienvenue 
 Prof. Edgar Philippin, Université de Lausanne, avocat, Kellerhals Carrard,  
 président de la Fondation CEDIDAC

9.35 - 10.15 Développements récents en droit de la concurrence déloyale 
 Me Ralph Schlosser, docteur en droit, avocat, Kasser Schlosser Avocats

10.15 – 10.55 Droit collectif du travail et droit de la concurrence 
 Prof. Christian Bovet, Université de Genève

10.55 – 11.20 Pause

11.20 – 12.00 La concurrence entre l’Etat et le secteur privé 
 Prof. Vincent Martenet, professeur ordinaire Université de Lausanne  
 et invité Université Paris II

12.00 – 13.15 Lunch

13.15 Accueil des participants

13.30 – 13.35 Mot de bienvenue 
 Mme Sandrine Hanhardt Redondo, secrétaire patronale au Centre Patronal

13.35 – 13.50 Introduction 
 Me Hubert Orso Gilliéron, docteur en droit, avocat, président de l’ASAS

13.50 – 14.30 Développements récents en droit suisse de la concurrence  
 Prof. Andreas Heinemann, Université de Zurich,  
 président de la Commission de la Concurrence (COMCO)

14.30 – 15.10 Caractère équitable des conditions générales en matière d’utilisation  
 des données personnelles – aspects de protection des données  
 et concurrence déloyale 
 Prof. Sylvain Métille, Université de Lausanne, avocat, HDC

15.10 – 15.30  Pause

15.30 – 16.10 Caractère équitable des conditions générales en matière d’utilisation des 
  données personnelles – aspects de droit de la concurrence (cartels / abus) 
 Me Denis Cherpillod, docteur en droit,  
 avocat, Reymond & Associés, chargé de cours EPFL

16.10 – 17.00 Secrets d’affaires et droit de la concurrence 
 Me Simon Bangerter, docteur en droit, chef du Centre de compétences  
 investigations du secrétariat de la COMCO 

17.00 Verre de l’amitié


