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Règlement des soldes Suisse en bref

La libéralisation des soldes n’a pas signé l’arrêt de mort de l’Ordonnance fédérale sur l’indication des prix. 

Pour procéder à une auto-comparaison (ancien prix/prix soldé), le commerçant doit avoir effectivement offert la 
marchandise ou la prestation de service à ce prix précédemment. 

Par ailleurs, l’affichage de deux prix (prix initial et réduit) n’est autorisé que pendant une période.

En période de soldes, vitrines et publicités se font affolantes : « rabais jusqu’à 80%« , « 60% de remise« …

Là encore, la législation est claire : les commerçants doivent impérativement préciser à quelles marchandises et unités de 
ventes les prix se rapportent. 



Soldes & actions proposée à “la manière classique”

Actions:

Avec ces offres, vous essayez de vendre des vêtements qui, vous pensez, ne seront pas aussi bien vendus que vous 
l’auriez souhaité, avec un rabais inférieur à celui qui est accordé par la suite dans la vente. 

A titre d’exemple. Vous pouvez penser à un manteau :  En début de saison, il se vendra avec le prix de vente total. En 
prévente, il y a une remise de 30 %, en solde il y aura une remise de 50 % et en dernière chance il y aura une remise de 70 
%.)

Les soldes de mi-saison et corners soldes : 

Comme des nouveaux vêtements arrivent dans les magasins toutes les semaines, certains vêtements sont déjà “vieux” 
après 2-3 semaines. 

Au lieu de les retourner ou stocker dans un entrepôt, ils bénéficient d’un rabais généreux dans le magasin pendant un 
période.



Exemples en image 

Exemple pas Ok Exemple Ok 
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Exemple Soldes “vintage a gogo 50%” en pratique 
Ici un ticket valable pour 
marchandise a solder: Besoin 
de rien faire car le messages est 
clairement indiqué sur des 
panneaux dans la vitrine et dans 
la boutique= le ticket peux rester 
sur l’article et vous avez pas 
besoin de la modifier

Ici exemple d’un 
ticket pour 
distinguer un 
collection non 
destinés a la 
solde 



Ici exemple d’une manière pour distinguer les produits non soldés :Un 
ticket sur le produit qui indique l'exclusivité du produit. 



Ici exemple de comment indiquer un prix sur des 
nombreux objets sans devoir les tous étiqueter 



Ici exemple comment solder un collection précise 



Périodes des soldes en Suisse

Depuis 1995, il n'existe plus de date légale pour les soldes. 

Toutefois, la plupart des grands commerces concentrent toujours leurs actions sur des périodes précises, pour profiter des 
changements des saisons ou la courbe économiques des consommateurs. 

Un grand nombre de boutiques restent fidèles aux soldes traditionnels, d'hiver et d'été.

C'est ainsi que les soldes d'hiver commencent le plus souvent à la mi décembre, deux semaines environ avant Noël, elles 
se terminent en mois de janvier.

Elles peuvent durer un peu plus longtemps s'il reste trop d'invendus.

Les soldes d'été débutent autour du 15 juin et se prolongent jusqu'à la mi-juillet. 

Là encore, la date de fin des soldes peut être un peu repoussée.


