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Aide-mémoire concernant la double indication des prix en francs suisses (CHF) 
et en euros 
 
 
du 22 novembre 2001 
 
 
Principes:  
 
⇒ Garantie de la transparence des prix et comparabilité des prix;  
⇒ Indication du prix à payer effectivement en CHF (TVA incluse);  
⇒ L'indication des prix doit être praticable pour les vendeurs tout en veillant aux intérêts des 

consommateurs. 
 
Indication des prix en CHF et en euros 
 

Le droit en vigueur permet, outre l'indication des prix en CHF, de les mentionner en euros. 
Il convient toutefois d'observer les recommandations suivantes: 

 
Sur le lieu de l'offre de marchandises et de prestations de services ainsi que dans 
les vitrines: 
a) La double indication des prix doit être claire, bien lisible et facile à attribuer aux pro-

duits ou aux services auxquels elle se rapporte;  
b) Pour les marchandises mesurables, le prix unitaire ne doit être indiqué qu'en CHF;  
c) Le cours de change CHF/euro utilisé lors du payement de marchandises et de ser-

vices en euros doit être mentionné de manière lisible tant sur le lieu de l'offre qu'aux 
caisses. 

 
Indication des prix dans la publicité: 
Si, dans la publicité, les prix sont indiqués en euros en sus de ceux en CHF, le cours de 
change et la date de référence doivent être mentionnés. Pour les prix en euros, il sera 
possible d'y ajouter une mention du type "sous réserve d'une modification du cours de 
change".  

 
Mentions de réductions de prix: 
a) En indiquant des prix et réductions de prix dans les deux monnaies, il convient d'éviter 

de mentionner trop de chiffres. 
b) Les réductions de prix doivent, si possible, être indiquées exclusivement en pourcen-

tage lorsque les prix sont mentionnés en CHF et en euros. 
c) Les prix comparatifs (p. ex. fr. 80.- au lieu de fr. 100.-) ne doivent être indiqués qu'en 

CHF. 
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