
 

AGON PARATNERS : UNE ETUDE D’AVOCATS, SPECIALISE EN DROIT DES 
CARTELS ET DE LA CONCURRENCE  
 
 
COMMENT POUVONS-NOUS VOUS AIDER ? 
 
Les procédures devant les autorités de concurrence ainsi que les fusions d’entreprises constituent un défi 
juridique et économique pour les entreprises. AGON PARTNERS vous conseille de manière rapide et fiable 
dans tous les domaines du droit de la concurrence et de la politique de la concurrence. Mais nous vous 
offrons également une communication ciblée avec les autorités, les médias et les autres parties pre-
nantes. Enfin, nous prenons pour vous toutes les dispositions contre les réglementations étatiques préju-
diciables en temps voulu.  
 
 
APERCU DE NOS COMPÉTENCES 
 
Legal 

AGON PARTNERS conseille et représente des entreprises, devant les autorités de concurrence et les 
tribunaux, dans tous les domaines des procédures civiles et administratives, et ceci dans tous les sec-
teurs économiques. Nos compétences comprennent les accords en matière de concurrence (« car-
tels», contrats de distribution ou encore consortiums), les abus de position dominante, les procédures 
d’adjudication ou les aides d'État, les fusions et les coopérations entre entreprises.  

 
Compliance 

AGON PARTNERS met en œuvre des programmes de conformité efficaces, en étroite collaboration 
avec les responsables d’entreprise, pour prévenir les violations au droit de la concurrence. Nous 
créons des directives de conformité sur mesure et fournissons un savoir-faire pratique lors de forma-
tions. Les entreprises peuvent intégrer sans difficulté nos programmes de conformité aux processus 
existants. 

 

Expertise 
AGON PARTNERS, en tant qu’étude d'avocats leader dans la recherche et l'enseignement, crée des 
expertises juridico-économiques empiriques, que nos clients utilisent de différentes manières : comme 
base de décisions pour l'orientation stratégique (nouveaux concepts de marketing, préparation des 
acquisitions), pour la communication des décisions d'affaires dans les médias, pour défendre des inté-
rêts devant les autorités en matière de concurrence et les tribunaux ou aussi pour exercer une in-
fluence sur la politique de la concurrence. 

 

Public Affairs 
AGON PARTNERS développe, soutient et met en œuvre des stratégies de communication et des cam-
pagnes en droit et politique de la concurrence. Grâce à une intervention médiatique ciblée et à des 
expertises scientifiques, nous atteignons les objectifs de nos clients. Nous disposons, à cette fin, d’un 
excellent réseau national et international.  

 
 
VOTRE CONTACT 
 
AGON PARTNERS 
Prof. Dr. Patrick Krauskopf LL.M. (Harvard)  
+41 (0) 43 344 95 82  
patrick.krauskopf@agon-partners.ch  
www.agon-partners.ch 


