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Communiqué de presse 
 

Création de la "Fondation PME" Messures Juridiques (FPJ) avec des 
représentants éminents du monde politique, économique et 
scientifique. 
 

En Suisse, les PME de différents secteurs d'activité ont de plus en plus de mal à 
s'imposer face aux grandes entreprises nationales ou étrangères qui dominent 
le marché. L'une des raisons en est que, contrairement aux États-Unis, il 
n'existe pas de base juridique pour les recours collectifs en Suisse. La fondation 
à but non lucratif FPJ, récemment créée, veut aider ces PME à regrouper leurs 
intérêts, à faire valoir leurs droits et à représenter leurs intérêts sur le plan 
politique et dans les médias.  
 
"Sur certains marchés, le problème de David contre Goliath prévaut : les PME 
familiales et les entreprises traditionnelles sont évincées du marché parce 
qu'elles ne peuvent pas se défendre contre les entreprises dominantes", 
explique Patrick Krauskopf, président et cofondateur de FPJ.  
 
FPJ est non partisan, ouvert aux alliances et se considère comme une 
plateforme indépendante pour les PME. Les PME concernées peuvent s'inscrire 
sur le site web www.kmu-stiftung.ch  sur Détecteur d’événments.  
 
Les premiers projets auxquels la FPJ s'attaquera sont le commerce automobile 
et les "géants de la technologie". Dans ces deux secteurs, le pouvoir de marché 
de certains grands acteurs est particulièrement prononcé. Dans le secteur 
automobile, par exemple, il y a plus de 5 000 garages dans ce pays, contre 30 
importateurs qui, soutenus par des entreprises automobiles actives au niveau 
mondial, ont le pouvoir et l'influence nécessaires pour faire valoir leurs 
préoccupations. Les petits garagistes et concessionnaires automobiles n'ont 
souvent pas les moyens financiers de se défendre juridiquement et 
politiquement. La fondation veut remédier à ce manque de protection 
juridique par son engagement. Il en va de même pour les géants de la 
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technologie, d'Amazon à Google, qui dictent de plus en plus les prix et les 
règles du jeu à l'industrie suisse des médias, par exemple.  
 
La FPJ a pu recruter d'éminents représentants du monde des affaires, de la 
science et de la politique pour son conseil d'administration: CN Matthias 
Aebischer (PS), CN Sibel Arslan (Verts), CN Damien Cottier (PRD), CE Erich Ettlin 
(centre), CN Lars Guggisberg (UDC), Heinz Düring (Durgol AG), Peter Odermatt 
(Bio Familia), Kenny Eichenberger (Kenny's Autocenter), Mark Schelker 
(Professeur d'économie, Université de Fribourg). 
 
«Les PME suisses doivent unir leurs forces pour être en mesure de protéger 
efficacement leurs intérêts légitimes contre les entreprises ayant un pouvoir de 
marché.» déclare le CN Damien Cottier.  
 
La fondation à but non lucratif est financée par les cotisations des membres. 
Vous trouverez de plus amples informations sur notre site  
 
web www.kmu-stiftung.ch.  
 
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter.  
 
patrick@krauskopf.ch 
 
 
Patrick Krauskopf, Président FPJ, 076 567 14 07 
Marianne Fassbind, 079 234 15 34 
 
 

Équipe fondatrice FPJ: 
Patrick Krauskopf, Marianne Fassbind, Michel Rudin, Daniel Piazza 
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