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Consultation sur la refonte des standards régulatoires 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Les standards régulatoires actuellement en vigueur ont été introduits en 2009 dans le cadre de la révision 

totale des règlements de cotation. Depuis, SIX Exchange Regulation observe qu'un nombre croissant 

d'entreprises cotées qui établissaient jusqu'à présent leurs bouclements annuels selon les normes IFRS 

ou US GAAP envisagent d'adopter ou appliquent d'ores et déjà la norme de présentation des comptes 

Swiss GAAP FER. Selon les règlements en vigueur, le passage à la norme Swiss GAAP FER implique 

une mutation vers le Domestic Standard, étant donné que seules les normes IFRS et US GAAP sont 

autorisées dans le Main Standard. 

Les désignations Main Standard et Domestic Standard remplacent depuis 2009 les termes Segment 

principal et Segment SWX Local Caps. Le Domestic Standard, dont les conditions de cotation sont moins 

restrictives, était initialement destiné aux entreprises ancrées localement ou présentant un cercle 

d'investisseurs restreint, comme les entreprises familiales, ainsi qu'aux émetteurs récents et de petite 

taille. 

La tendance croissante à l'adoption de la norme Swiss GAAP FER amène désormais des entreprises à 

intégrer le Domestic Standard, lesquelles ne correspondent plus au positionnement prévu de ce 

standard. Par conséquent, la distinction actuelle faite entre les standards régulatoires – Main Standard et 

Domestic Standard – ne correspond plus dans tous les cas aux rapports réels. SIX Exchange Regulation 

considère donc qu'une refonte des standards régulatoires est pertinente. 

L'objectif de cette refonte est de simplifier la structure actuelle, d'établir clairement la norme Swiss GAAP 

FER comme l'une des normes de présentation des comptes reconnues à la SIX Swiss Exchange et 

d'adapter les critères d’admission à la cotation aux exigences actuelles du marché. La structure des 

standards régulatoires est désormais basée sur un standard pour les droits de participation et un 

standard pour les droits de créance. Le standard pour les droits de participation est divisé en deux sous-

standards, International Reporting et National Reporting, afin de continuer à tenir compte de l'application 

de différentes normes de présentation des comptes. Ces deux sous-standards sont supplémentés par 

des sous-standards pour les sociétés d'investissement, les sociétés immobilières, les certificats de dépôt 

et les placements collectifs de capitaux. 

Par ailleurs, proposition est faite d'harmoniser les critères d’admission à la cotation entre les sous-

standards International Reporting et National Reporting. Le track record (durée d'existence) s'élève 

désormais à trois ans pour les deux sous-standards dans le cadre de cet alignement. Le free float requis 

(diffusion des effets) doit désormais représenter 20% au lieu de 25%, en vue d'un rapprochement avec le 
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seuil du SPI. La base des fonds propres a été fixée à CHF 2,5 mio. sur le modèle d'autres places 

boursières (comme dans le Domestic Standard actuel). Des exceptions à ces conditions de cotation sont 

toujours possibles conformément à l'art. 7 du règlement de cotation ainsi qu'à la directive Track Record. 

Les modifications prévues ont pour conséquence le fait que les entreprises actuellement réparties dans le 

Main Standard ou le Domestic Standard doivent être désormais affectées au sous-standard International 

Reporting ou National Reporting, en fonction de la norme de présentation des comptes appliquée. Par 

ailleurs, avec l'adaptation des conditions de cotation, d'autres exigences entreront en vigueur pour les 

futurs candidats à l'IPO. 

Le nouveau concept n'a aucun effet sur les droits de créance étant donné que les conditions de cotation 

actuelles sont conservées sous le nouveau nom. Le terme Main Standard est cependant abandonné. On 

parle désormais uniquement d'un standard pour les droits de créance et de sous-standards pour les 

différentes catégories de produits tels que les obligations, les produits dérivés et les Exchange Traded 

Products. 

La refonte des standards régulatoires entraînera une adaptation du règlement de cotation, principalement 

d'ordre formel. Par ailleurs, les règlements suivants seront modifiés: règlement complémentaire sur les 

emprunts, schémas de prospectus, directive Track Record, directive concernant les procédures 

applicables aux droits de participation, directive concernant la présentation des comptes et 

éventuellement la directive concernant les rapports financiers complexes. Les modifications sont prévues 

à l'issue de la consultation et de son évaluation. 

La présente consultation est réalisée sur une base conceptuelle et non sur des textes d'ores et déjà 

formulés. Pour cette raison, nous joignons la présentation «Refonte des standards régulatoires», qui 

présente les modifications définies jusqu'à présent sur une base conceptuelle. 

Nous vous invitons donc à prendre position sur la refonte des standards régulatoires et vous prions de 

nous faire parvenir vos propositions, vos suggestions et vos remarques au plus tard le  

jeudi 20 novembre 2014. Nous vous remercions d'avance pour votre collaboration. 

SIX Exchange Regulation publiera les réponses à la consultation qui lui seront parvenues sur son site 

Web (http://www.six-exchange-regulation.com/regulation/news_fr.html). Si vous ne souhaitez pas que 

votre saisie soit publiée, veuillez nous l'indiquer par écrit. 

Nous vous remercions de votre aide. 

 

 

Meilleures salutations 

 

SIX Swiss Exchange SA 

 

 

 

 

Therese Grunder Dr. Matthias Portmann 

Co-Head Listing Legal Counsel 

SIX Exchange Regulation SIX Exchange Regulation 

 

 

 

 

Annexe : Présentation «  Refonte des standards régulatoires » 


