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Document de position 
 
 

Service après-vente des montres dans le magasin spécialisé en 
horlogerie 
 

 
En s’appuyant sur l’art. 3 (Objectif) de ses statuts, l’ASHB s’engage à tous les niveaux 
pour les membres qui gèrent un magasin spécialisé en horlogerie et qui proposent un 
service après-vente des montres de qualité à leurs clients. 
 
 
Voici ce que l’ASHB fait pour ses membres qui proposent un service après-vente 
des montres de qualité à leurs clients : 
 

• elle promeut l’échange d’expériences. 

• elle promeut l’introduction d’un label de qualité. 

• elle défend les intérêts vis-à-vis des autorités, d’institutions et d’autres 
associations. 

• elle promeut le contact et la collaboration entre les membres de l’ASHB qui gèrent 
un atelier horloger certifié. 

• elle s’engage à ce que le conseil à la clientèle en relation avec une réparation de 
montres de qualité ou une prestation de garantie couvre au moins les coûts. 

• elle propose des cours qui servent à transmettre les connaissances de base 
relatives aux travaux simples aux collaborateurs, par exemple changer la pile. 

• en collaboration avec des fabricants, elle essaie de proposer des appareils de 
contrôle, des outils et d’autres éléments pour l’équipement de places de travail 
simples en horlogerie à des prix préférentiels. 

• elle promeut l’entente et la collaboration avec les fabricants et fournisseurs de 
montres. 

• elle défend les intérêts et les besoins vis-à-vis des fabricants et fournisseurs de 
montres. 

 
Contexte 
 
Ce document a été élaboré sachant que de nombreux fabricants de montres n’accordent 
pas une marge qui couvre les coûts à leurs concessionnaires pour le conseil, la gestion et 
le service de travaux de réparation et de garantie. La décision prise par la COMCO en été 
2018 de renoncer à ouvrir une enquête sur le thème des livraisons de pièces de rechange 
de fabricants de montres aux ateliers horlogers indépendants n’a pas amélioré cette 
situation. Ce document doit montrer aux membres de l’ASHB quelle stratégie l’ASHB 
applique concernant le service après-vente des montres. 
  
Approuvé par le comité de l’ASHB lors de sa séance du 23 septembre 2019. 
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