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Objectif & Application

Comme l'indique notre Code de conduite professionnelle, CEVA s'engage pour la libre entreprise et une concurrence 

loyale. En tant qu'entreprise de chaîne d'approvisionnement mondiale, CEVA prospère grâce au libre-échange. De 

nombreux pays et juridictions dans lesquels la Société exerce ses activités ont des lois anti-trust ou sur la concurrence 

pour promouvoir un marché libre, vigoureux et concurrentiel au profit des consommateurs et de la concurrence. Les 

régulateurs de la concurrence ont le pouvoir d'imposer des amendes très importantes aux entreprises qui enfreignent 

les règles de la concurrence. Les entreprises peuvent également être poursuivies en dommages-intérêts et, dans 

certains endroits, la violation des règles anti-trust peut être une infraction pénale et les employés peuvent être 

emprisonnés.

Pour toutes ces raisons, la politique de la Société est de concurrencer de manière légale, équitable et éthique et de se 

conformer pleinement à toutes les lois antitrust et sur la concurrence applicables. Nous allons concurrencer et faire des 

affaires uniquement sur la base du mérite, d'une concurrence ouverte et en fournissant à nos clients un service supérieur. 

Parce que les "apparences comptent", chacun de nous doit éviter tout comportement qui pourrait sembler enfreindre la 

politique et les procédures du droit anti-trust et de la concurrence de la société ou toute loi anti-trust ou sur la concurrence. 

Cette politique et la formation anti-trust de CEVA vous expliqueront comment.

Cette politique est applicable à tous les employés de CEVA dans le monde et à toutes les entreprises et personnes 

travaillant pour ou au nom de CEVA.
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Objectif Concurrents Associations commerciales  Clients & Fournisseurs    Comportement Unilateral Rapport RéférencesAccueil Règles clésAssociations commerciales  Clients & Fournisseurs    Comportement Unilateral



PARTIE 1 CONCURRENTS

1.1. Comportement entre compétiteurs

Les lois anti-trust et sur la concurrence interdisent certains types d'accords et de comportements entre concurrents. 

Cette section de la politique décrit quelques-unes des principales règles à retenir lorsque vous traitez avec des 

concurrents. Collusion avec les concurrents (fixation des prix, division du marché et répartition des clients)

La première et la plus importante chose que CEVA doit faire de manière indépendante est de fixer les prix. L'exemple 

classique d'activité illégale entre concurrents est un accord formel ou informel pour «fixer» ou «stabiliser» les prix - en 

d'autres termes, les concurrents s'entendent sur les prix qu'ils factureront au lieu de fixer leurs propres prix. La fixation

des prix élimine la concurrence et nuit aux consommateurs. Non seulement les lois sur la concurrence interdisent la 

fixation des prix, mais elles interdisent également les accords entre concurrents sur les conditions de vente affectant les 

prix, telles que les remises, les conditions de crédit, le calendrier ou l'annonce de changements de prix, l'utilisation de 

formules ou d'échelles de prix.

En conséquence, nous fixons tous les prix et suppléments indépendamment, sur la base de notre propre analyse, des 

commentaires des clients et des informations accessibles au public. Nous ne discuterons pas des prix, des offres, des 

bénéfices, de la répartition des clients ou des territoires, ou d'autres termes et conditions de vente avec les concurrents, 

et nous ne serons jamais d'accord avec aucun concurrent sur ces choses, que ce soit formellement ou informellement.
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PARTIE 1 CONCURRENTS

1.1. Comportement entre concurrents (cont.)

Nous n'échangerons pas d'informations sur des sujets sensibles tels que les frais, commissions, frais, suppléments, 
offres, conditions générales, etc., ni n'accepterons avec nos concurrents de limiter la capacité ou de diviser les 
marchés ou les secteurs d'activité. Nous ne serons pas d'accord sur ni même discuterons avec les concurrents sur 
l'opportunité de facturer, de répercuter ou de majorer les suppléments, taxes ou autres coûts, y compris ceux 
imposés par les réglementations gouvernementales. (Dans certaines circonstances, il peut être permis de discuter 
avec les concurrents de la manière de se conformer aux exigences techniques imposées par les réglementations 
gouvernementales - mais uniquement si elles sont approuvées au préalable par le service juridique).

Et nous devons tous suivre les processus de la société en matière de fixation des prix et des suppléments définis dans 
les règles commerciales CEVA.
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PARTIE 1 CONCURRENTS

1.1. Comportement entre concurrents Q&R

Question

Il existe une nouvelle réglementation applicable à notre industrie qui nécessitera la mise en place d'un processus 
opérationnel, une nouvelle application système et une coordination avec nos fournisseurs (transporteurs) pour s'y 
conformer. Cela générera des coûts supplémentaires que la Société devra décider de transférer (ou non) à nos clients 
en fixant un nouveau supplément et, le cas échéant, à quel prix.

Dans ce contexte, certains de nos concurrents commencent à échanger des courriels (vous êtes en copie) en essayant 
de comprendre ce que chacun d'entre eux prévoit de faire et en se coordonnant d'une manière ou d'une autre pour 
éviter une perturbation du marché.
Serait-ce une violation? Comment devez-vous agir ?

Réponse

Le partage d'informations sur les prix entre concurrents constitue une violation des lois antitrust et de la concurrence. 
On s'attend à ce que CEVA fixe ses prix, y compris tous les frais et suppléments applicables, unilatéralement, sur la 
base de sa propre structure de coûts et de ses propres décisions quant à la répercussion des coûts supplémentaires. La 
marche à suivre appropriée consiste à contacter le service Conformité et éthique pour obtenir des conseils sur la 
manière de répondre à ces e-mails et de suivre les règles commerciales CEVA (7.2) sur la manière de définir un 
nouveau supplément.
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PARTIE 1 CONCURRENTS

1.2. Collecte d’informations (veille concurrentielle)

Pour chaque entreprise, il est essentiel de pouvoir collecter des informations concurrentielles afin de décider de la 
stratégie et de garantir notre compétitivité sur le marché. Cependant, nous ne pouvons le faire que si nous suivons les 
règles. En vertu de la politique de CEVA, vous ne pouvez pas envoyer ni recevoir de prix, d'offres, de listes de prix ou 
d'autres informations sensibles à ou d'un concurrent, directement ou indirectement, par écrit ou en conversation.

Les informations sur les prix, les suppléments et autres questions d ’« information commerciale »d’un concurrent 
doivent être obtenues uniquement auprès: (A) de sources publiques, et (B) de clients dans certaines circonstances et 
jamais de discussions ou d’autres communications avec des concurrents. Par exemple, vous pouvez vous fier à tout ce 
qui est accessible au public (études du secteur, revues spécialisées, publications de marché, publicité de vos 
concurrents, etc.). (CEVA ne doit pas participer à la création de telles études, ni fournir de données pour de telles 
études sans l'accord préalable du service juridique.) Un client peut vous fournir ce type d'informations pour son propre 
bénéfice, par exemple pour vous amener à réduire votre prix (mais vous ne pouvez pas demander les informations 
vous-même ou utiliser un client pour fournir ces informations à un concurrent).
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PARTIE 1 CONCURRENTS

1.2. Collecte d’informations (veille concurrentielle)

(cont.)

Il est sage de documenter la date et la source des informations sur lesquelles vous vous êtes appuyé, de sorte que 
plus tard, il ne soit plus question que vous ayez pris une décision appropriée. Et n'utilisez pas de langage imprudent 
(comme dans les e-mails mal rédigés, le langage vague, les exagérations) qui donne l'impression que vous faites 
quelque chose de mal même si vous ne l'êtes pas.

Dans tous les cas, recevoir des informations concurrentielles, même accidentelles, est très sensible et pourrait 
constituer une violation. Si cela vous arrive, contactez Compliance & Ethics pour obtenir des instructions sur la 
manipulation. Dans les circonstances où un concurrent est également un client ou un fournisseur de la société, il est 
nécessaire de discuter ou de convenir des prix facturés à ou par la société liés à cette relation particulière. Mais 
vous devez limiter votre échange et votre utilisation de ces informations uniquement à ce qui est nécessaire pour 
cette relation et pas plus largement

RéférencesAccueil Objectif Concurrents Associations Commerciales Clients & Fournisseurs       Comportement Unilateral Rapport Règles clés



PARTIE 1 CONCURRENTS

1.2. Collecte d’informations (veille concurrentielle) Q&R

Question

Un de vos collègues travaillait auparavant pour l'un de nos concurrents. Un jour, vous recevez un e-mail contenant un 
document provenant du concurrent. Votre collègue mentionne dans l'e-mail qu'il a pris le document du concurrent 
lors de son départ et que le document pourrait contenir des informations précieuses sur le projet sur lequel vous 
travaillez actuellement. Pouvez-vous utiliser ces informations?

Réponse

Non, cette information n'aurait pas dû être apportée avec lui à notre entreprise. Vous ne pouvez pas utiliser les 
informations et vous devrez contacter immédiatement le service Conformité et éthique afin que nous puissions les 
mettre en quarantaine et nous assurer que la décision que nous prenons est correcte et non entachée d'informations 
inappropriées.

Reporting
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PARTIE 1 CONCURRENTS

1.3. Truquage des offres

Une autre chose que les lois antitrust interdisent aux concurrents de faire est le truquage des offres. Le truquage 
d'offres est un système dans lequel les concurrents travaillent ensemble pour soumettre des offres à un client, à l'insu 
du client et sans son approbation, afin d'obtenir un contrat pour des biens ou des services à un prix prédéterminé ou 
pour fixer un niveau de prix minimum sous lequel aucun «Concurrent» soumettra, de sorte que celui qui remporte 
l'offre gagnera plus d'argent. Le truquage des offres est anticoncurrentiel, car le prix truqué sera injustement élevé.

Il existe différents types de truquage d'offres, mais les principaux qui pourraient survenir dans notre industrie sont la 
suppression des offres et les appels d'offres complémentaires. Dans les appels d'offres complémentaires, certains des 
«concurrents» soumettent des offres qu'ils savent que l'acheteur rejettera parce que le prix est trop élevé ou les 
conditions sont inacceptables afin de créer l'apparence d'enchères légitimes tout en garantissant qu'un «concurrent» 
convenu à l'avance remportera le offre. Dans un autre type, les concurrents conviennent que, quelle que soit l'offre 
qu'ils soumettent, leur prix ne descendra pas en dessous d'un certain minimum, de sorte qu'ils puissent concourir sur 
d'autres aspects de l'offre et que celui qui gagne gagnera plus d'argent.

Chez CEVA, nous interdisons toute forme de truquage d'offres. Lorsque les concurrents truquent des offres, ils 
étouffent la concurrence aussi sûrement qu'ils le font lorsqu'ils fixent les prix. La soumission d'offres pour des 
solutions de service conjointes ou intégrées avec un concurrent est autorisée si elle est effectuée à la demande du 
client et avec la connaissance et l'approbation du client. Encore une fois, vous devez limiter votre échange et votre 
utilisation de ces informations uniquement à ce qui est nécessaire pour cette relation et pas plus largement.

Reporting
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PARTIE 1 CONCURRENTS

1.3. Truquage des offres Q&R

Question

Un de nos clients mondiaux a invité CEVA à participer à une offre. Les termes et conditions de l'offre sont presque 
impossibles à respecter. Pourrions-nous discuter avec les concurrents et conclure un accord sur la non-participation 
pour forcer le client à modifier les conditions générales de l'offre, ou convenir de certains minimums qui nous 
permettront de réaliser un profit décent.

Réponse

Non. CEVA peut décider unilatéralement de ne pas participer à une offre sur la base d'une analyse par l'entreprise 
des mérites ou des avantages de participer. Cependant, tout accord de non-participation avec des concurrents serait 
considéré comme un trucage d'offres, et toute discussion sur l'offre serait considérée comme une violation de cette 
politique et des lois antitrust et de la concurrence.
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PARTIE 1 CONCURRENTS

1.4. Boycotter ou refuser de faire des affaires avec un tiers

Les lois anti-trustet sur la concurrence interdisent tout accord, plan ou arrangement entre concurrents pour 
boycotter ou refuser de faire des affaires avec (ou de fournir) un tiers. Par exemple, les concurrents ne peuvent pas 
accepter de couper un client, de décider de ne pas faire appel à un fournisseur, de modifier les conditions de crédit 
d'un tiers ou de s'entendre avec des concurrents sur tout autre aspect des relations avec des tiers. Les concurrents 
sont libres de prendre toutes ces décisions par eux-mêmes - mais pas ensemble.

Reporting
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PARTIE 1 CONCURRENTS

1.4. Boycotter ou refuser de faire des affaires avec des tiers Q&R

Question

Un de vos amis qui travaille pour un concurrent vous appelle pour vous plaindre d'un certain client commun. Le client 

cherche à imposer des conditions de paiement défavorables, des limitations de responsabilité étroites et d'autres 

conditions que votre ami considère comme déraisonnables. Vous avez en fait le même problème avec ces termes. Votre 

ami suggère qu'il pourrait être judicieux pour vous deux de refuser de travailler avec ce client pendant un certain temps, 

afin de le forcer à rendre ses termes et conditions plus pratiques. Est-ce permis?

Réponse

Non. Si CEVA ne peut pas accepter certains termes et conditions d’un contrat, il appartient à CEVA de décider par lui-

même de faire affaire ou non avec le client. Cette même règle s'applique aux relations commerciales avec les 

fournisseurs. Plus généralement, vous ne devez jamais discuter des prix ou des conditions générales d’un client avec 

un concurrent (en dehors des exceptions étroites décrites ailleurs dans cette politique).

Reporting
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PARTIE 1 CONCURRENTS

1.5. Joint Ventures / Sous-traitance à des concurrents

Les concurrents sont autorisés à travailler ensemble lorsqu'il s'agit de certaines coentreprises et contrats de sous-
traitance qui ont des objectifs légitimes et de bonne foi. Dans certaines circonstances, de tels arrangements peuvent 
être pro concurrentiels et profiter aux consommateurs. Cependant, comme les coentreprises impliquent des 
concurrents travaillant ensemble, elles soulèvent des préoccupations antitrust et vous devez consulter le service 
juridique avant de conclure de tels accords.
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PARTIE 1 CONCURRENTS

1.5. Joint Ventures / Sous-traitance à des concurrents

Q&R

Question

CEVA est tenue de fournir des services porte à porte à un client mondial. Dans certains pays du monde, nous n’avons pas 

de camions pour effectuer la livraison finale à l’entrepôt du client. Afin de fournir les services requis, nous devons sous-traiter 

avec une petite entreprise de camionnage locale, et pour sélectionner celle-ci, nous devons obtenir des devis de services de 

plusieurs fournisseurs alternatifs. Est-ce permis?

Réponse

Même si elle est locale et petite, l'entreprise de camionnage pourrait être notre concurrent. La sous-traitance à des 

concurrents est acceptable lorsqu'il existe un objectif commercial légitime, qui dans ce cas est le fait que nous n'avons pas

de camions dans le pays et que nous sommes tenus de fournir ces services pour satisfaire les besoins des clients. Il s'agit 

d'une exception à la règle de ne pas discuter des prix avec un concurrent. Dans ce type de cas, CEVA est autorisé à discuter 

de la tarification avec ce sous-traitant, si la tarification se réfère aux services spécifiques du contrat et n'est pas utilisée

autrement que pour les services sous-traités.
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PARTIE 2

Associations Commerciales

Associations

Commerciales

Reporting
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PARTIE 2 ASSOCIATIONS COMMERCIALES

Associations Commerciales

Une association professionnelle est un groupe d'individus ou d'entreprises (comprenant parfois des concurrents) qui se 

réunissent pour discuter de sujets liés aux affaires. Les associations professionnelles et autres groupes industriels peuvent

servir des objectifs légitimes. Cependant, l’adhésion et la participation de la société à ces associations peuvent soulever des 

préoccupations particulières car elles impliquent souvent des réunions et d’autres activités de groupe entre concurrents, au 

cours desquelles des sujets sensibles peuvent être soulevés. Les sujets sensibles sont des sujets tels que:

• Prix, suppléments, commissions, frais et autres charges,

• Le moment ou le montant de la mise en œuvre des prix ou les changements de prix,

• Coûts ou bénéfices,

• Modalités de paiement,

• Méthodes de tarification, politiques, plans (réels ou potentiels) ou stratégie, à moins qu'ils ne soient approuvés par le 
biais du processus d'approbation des associations professionnelles défini dans nos directives relatives aux associations 
professionnelles,

• Offres,

Les associations professionnelles liées à nos activités principales (comme le transitaire, la logistique, le courtage en douane ou 

les associations de la chaîne d'approvisionnement et d'autres où nous sommes le plus susceptibles d'être en contact avec des 

concurrents) devront passer par notre processus d'approbation d'association commerciale, comme indiqué dans nos directives 

d'association commerciale.

Les employés ne peuvent adhérer ou participer aux activités d’associations professionnelles sans avoir obtenu les approbations 

requises par le biais du processus d’approbation des associations professionnelles du CEVA. Lorsque vous participez à des 

associations commerciales, vous devez suivre nos directives relatives aux associations professionnelles et porter une attention 

particulière pour vous assurer que nous nous conformons à nos obligations antitrust.

Associations

Commerciales
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PARTIE 2 ASSOCIATIONS COMMERCIALES

Associations Commerciales Q&R

Question

Vous avez suivi nos directives d'association commerciale et êtes autorisé à participer à l'association des transitaires de 

votre pays. Une réunion de l’association mondiale des transitaires est en cours et vous êtes invités à participer et à faire 

une présentation lors de cette réunion mondiale annuelle. Pouvez-vous participer sans autres préoccupations / actions?

Réponse

Bien que vous ayez terminé la première étape, qui consiste à obtenir l'approbation pour devenir membre / participant 

d'une association professionnelle, ce qui vous permet d'assister à ladite réunion, cela en soi n'a pas éliminé les risques 

antitrust. Vous devez également obtenir un ordre du jour de la réunion à l'avance et filtrer son contenu pour les sujets 

potentiellement sensibles en conflit avec les lois antitrust. Sauf si vous êtes convaincu qu'aucun d'entre eux ne représente 

un risque, vous devez envoyer l'ordre du jour au service Conformité et éthique pour obtenir des conseils appropriés. 

Même s'il y a des sujets de préoccupation, l'équipe de conformité et d'éthique pourrait vous aider à traiter avec 

l'association professionnelle pour que ceux-ci soient supprimés de l'ordre du jour afin de permettre votre participation.

Associations

Commerciales
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PARTIE 3 CLIENTS & FOURNISSEURS

CLIENTS & FOURNISSEURS

De manière générale, la Société est libre de faire des affaires ou de ne pas faire affaire avec qui elle choisit, et peut 

librement choisir ses clients, fournisseurs et sous-traitants. CEVA doit prendre de telles décisions de manière 

indépendante et ne doit pas être le résultat d'un accord ou d'une entente avec un concurrent.

3.1. Réception d’informations par inadvertance 

Dans de nombreux cas, nous sommes autorisés à utiliser les informations qu'un client ou un fournisseur nous fournit. 

Cependant, dans les cas où nous recevons des informations d'un client, d'un fournisseur ou d'un sous-traitant par 

accident, nous devons être prudents en utilisant ces informations..

En outre, les fournisseurs et sous-traitants ne peuvent pas être utilisés comme intermédiaires pour obtenir des 

informations sensibles de la part ou sur les concurrents.
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PARTIE 3 CLIENTS & FOURNISSEURS

3.1. Réception d’informations par inadvertance Q&R

Question

Un fournisseur vous fournit des informations sur les prix d'un concurrent par accident. L'e-mail était destiné au 

concurrent, mais il semblait que vous étiez copié dans mon erreur. Pouvez-vous utiliser ces informations?

Réponse

Bien que la réception de l'e-mail ne soit pas une violation, agir de manière inappropriée pourrait être une violation. Il 

suffit de supprimer l'e-mail, de le transférer à d'autres. ou utiliser ces informations sans que personne ne le sache 

pourrait être un problème. Dans ce type de cas, veuillez vous assurer de contacter le service Conformité et éthique 

pour obtenir des conseils.
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PARTIE 3 CLIENTS & FOURNISSEURS

3.2. Arrangements liés

Un accord de vente liée est la pratique consistant à obliger un client à acheter un produit ou un service afin d'obtenir un 

autre produit ou service que le client souhaite vraiment. Les clients ne devraient pas être tenus d'acheter des produits ou 

des services qui ne les intéressent pas pour être autorisés à acheter ce qu'ils veulent.

L'interdiction générale des accords liés ne s'applique pas aux efforts légitimes visant à vendre plusieurs produits ou 

services multiples dans un package, à condition que le vendeur soit prêt à vendre chacun des produits ou services 

séparément à des prix réalistes lorsque l'offre de produits ou services séparés est économiquement ( et autrement) 

faisable. Par exemple, vous pouvez regrouper plusieurs services et les vendre à un prix total inférieur pour essayer 

d'amener nos clients à acheter plus chez nous, mais vous ne pouvez pas leur demander d'en acheter un pour acheter 

l'autre.
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PARTIE 3 CLIENTS & FOURNISSEURS

3.2. Arrangements liés Q&R

Question

Un client potentiel est intéressé par l'achat de certains services FM. Êtes-vous autorisé à fournir des services FM, mais 

seulement s'ils les achètent également en combinaison avec des services de courtage en douane?

Réponse

Non. Ceci n'est autorisé que si vous êtes également prêt à vendre les services séparément. Vous ne pouvez pas les 

«lier» ensemble et exiger du client qu'il achète les deux au lieu de chacun séparément.
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PARTIE 3 CLIENTS & FOURNISSEURS

3.3. Arrangements de réciprocité

Un accord de réciprocité est la pratique d'un acheteur qui accepte d'acheter des marchandises à un vendeur à la 

condition que le vendeur achète à son tour des marchandises à l'acheteur ou à une société liée à l'acheteur. Les lois 

antitrust interdisent généralement ce type d’arrangement car il étouffe la concurrence en exigeant artificiellement un 

achat que l’une des parties ne ferait pas autrement. Un exemple pour CEVA serait une entreprise informatique à laquelle 

CEVA fournit des services logistiques - et achète également des ordinateurs. Les deux aspects de la relation doivent être 

séparés et nous devons fournir les services logistiques et acheter les ordinateurs en tant que décisions et questions 

indépendantes.

Toutes les décisions d'achat doivent être prises uniquement sur la base de facteurs tels que le prix, la qualité, les 

conditions de vente et la fiabilité du fournisseur - et non un «accord» à donner aux affaires afin d'obtenir des affaires. La 

société doit ignorer les autres considérations.
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PARTIE 3 CLIENTS & FOURNISSEURS

3.3. Arrangements de réciprocité Q&R

Question

Pourriez-vous acheter des services / produits à l'un de nos clients importants dans l'espoir que ce client achète des 

services supplémentaires de CEVA?

Réponse

Le client dans cet exemple serait un vendeur / fournisseur de la société. La sélection d'un fournisseur de l'entreprise 

doit être conforme aux politiques d'approvisionnement et au processus d'achat de l'entreprise en fonction de la qualité, 

du service et du prix. Si, après cette analyse, nous déterminons que le client important est également notre meilleure 

option en tant que fournisseur, nous pourrions lui acheter des services. Cependant, il ne devrait y avoir aucun accord 

avec eux pour obtenir quoi que ce soit en échange de notre entreprise.
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PARTIE 3 CLIENTS & FOURNISSEURS

3.4. Arrangements Exclusifs 

Les accords d'exclusivité impliquent la pratique de limiter la capacité des clients ou des fournisseurs de faire des affaires

avec des concurrents sans but justifié. Un objectif justifié pourrait être par exemple un investissement initial important. Si 

vous devez faire un investissement initial important, vous pouvez demander l'exclusivité en retour. Dans certaines 

circonstances, des accords d'exclusivité sont autorisés, mais veuillez d'abord vérifier auprès du service Conformité et 

éthique. Pour obtenir des conseils à ce sujet, veuillez contacter le service Conformité et éthique.
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PARTIE 3 CLIENTS & FOURNISSEURS

3.4. Arrangements Exclusifs Q&R

Question

L'un de nos principaux clients pour les services CL demande à la Société de fournir en plus des services 

d'entreposage standard, l'entreposage des vaccins. Afin de satisfaire la demande du client, la société aurait besoin 

d’un système de contrôle de la température à l’entrepôt, de personnel supplémentaire pour manipuler ces produits et 

peut-être de permis de la ville pour les stocker. Si l'exclusivité est une violation des lois antitrust et de la concurrence, 

comment l'entreprise pourrait-elle protéger le ROI (retour sur investissement) ?

Réponse

La Société devant faire un investissement initial pour servir ce client, il est parfaitement valable d'inclure une clause 

dans le contrat avec le client indiquant que pendant la durée du contrat, le client s'engage à donner à la Société 

l'entreposage exclusif de ses produits vaccinaux.
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PARTIE 4

COMPORTEMENT  UNILATERAL
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PARTIE 4 COMPORTEMENT UNILATERAL

4.1. Prix d’éviction

Les lois anti-trust interdisent généralement les comportements monopolistiques; par exemple, ils ne permettent 

généralement pas aux entreprises de tenter d’obtenir un monopole sur un marché particulier ou d’abuser d’une position 

dominante sur le marché. Un type de comportement monopolistique est la tarification d'éviction, où une entreprise vend 

un produit ou un service à un prix illégalement bas (généralement en dessous des coûts pendant une certaine période), 

dans l'intention de chasser les concurrents du marché ou de créer des barrières à l'entrée pour de nouveaux concurrents. 

Si les concurrents ou les concurrents potentiels ne peuvent pas maintenir des prix égaux ou inférieurs sans perdre de 

l'argent, ils font faillite ou choisissent de ne pas entrer dans l'entreprise. Le «prédateur» a alors moins de concurrents et

peut agir comme un monopole. La politique du CEVA interdit les prix d'éviction et tout autre comportement monopolistique 

inapproprié.
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PARTIE 4 COMPORTEMENT UNILATERAL

4.1. Prix d’éviction Q&R

Question

Vous décidez de fixer des prix inférieurs aux coûts pour les six prochains mois dans le but d'éliminer les concurrents 

d'un marché particulier à court terme et de réduire ainsi la concurrence à long terme. Est-ce permis?

Réponse

Ceci est connu sous le nom de «prix d'éviction». Si vous avez une position dominante sur le marché, cela enfreindrait 

les lois sur la concurrence. En conséquence, la Société ne peut pas s'engager dans de tels prix prédateurs ou 

poursuivre d'autres pratiques, stratégies ou tactiques qui pourraient être interprétées comme étant conçues de manière 

déraisonnable pour nuire ou exclure la concurrence ou les concurrents, et devrait consulter le service Conformité et 

éthique avant de mettre en œuvre de tels pratique, stratégie ou tactique.
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GLOBALES EN MATIÈRE DE DROIT ANTITRUST ET DE CONCURRENCE POLITIQUE ET PROCÉDURES 

Rapport

Certains problèmes anti-trust peuvent être subtils, compliqués ou déroutants. Si vous n’êtes pas sûr, demandez! En cas 

de doute, veuillez demander conseil au service Conformité et éthique avant de prendre une décision. Et si un concurrent 

vous met soudainement dans une position délicate (par exemple, en entamant une discussion sur quelque chose dont 

vous n'êtes pas sûr), arrêtez poliment mais fermement et immédiatement la conversation et contactez l'équipe Conformité 

et éthique pour obtenir de l'aide.

En cas de violation ou de violation présumée de cette politique ou des lois antitrust et de la concurrence, les employés 

doivent signaler la situation via l'un de nos canaux de signalement établis: votre responsable, le service Conformité et 

éthique, le service juridique, notre ligne d'assistance en matière de conformité - à qui vous devez signaler. à, pour 

s'assurer que le problème est résolu.
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Règles clés à retenir!

Concurrents

• Pas de fixation des prix

• Aucune discussion sur des sujets sensibles (prix, frais, suppléments, coûts, etc.)

• Pas de truquage des offres

• Pas de division de marché ni d'attribution de clientèle

• Pas d'exclusion des concurrents du marché

• Pas d'utilisation d'intermédiaire pour obtenir des informations sur le marché

Associations Commerciales

• Ne participez pas à moins d'avoir été approuvé par le processus d'approbation des associations professionnelles, tel 

qu'énoncé dans nos directives relatives aux associations professionnelles.

• Lorsque vous participez, suivez toutes nos règles anti confiance.

POLITIQUE ET PROCÉDURES GLOBALES EN MATIÈRE DE 

DROIT ANTITRUST ET DE CONCURRENCE
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Règles clés à retenir!

Clients et fournisseurs

• Si vous avez reçu par inadvertance des informations sensibles sur le plan de la concurrence, 

appelez d'abord la conformité et l'éthique.

• Sauf approbation du service Conformité et éthique:

• Pas d'arrangements liés

• Aucun accord de réciprocité

• Aucun accord d'exclusivité

Rapport

• Si vous soupçonnez une violation des lois antitrust ou si vous ne savez pas comment 

procéder, contactez:

• Votre manager

• Votre responsable régional de la conformité

• Legal

• Département Conformité & Ethique

• Hotline de conformité

GLOBALES EN MATIÈRE DE DROIT ANTITRUST ET DE 

CONCURRENCE POLITIQUE ET PROCÉDURES 
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GLOBALES EN MATIÈRE DE DROIT ANTITRUST ET DE CONCURRENCE POLITIQUE ET 

PROCÉDURES 

Références

Politique Anticorruption 

Code de Conduite Professionnelle 

Engagements de Conformité

Hotline de conformité

Politique de confidentialité

Processus de mise en œuvre des suppléments nouveaux et modifiés

Processus de diligence raisonnable des thiers

Politiques & Manuels de commerce et d’exportation

Lignes directrices des associations professionnelles
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