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Rapport sur la consultation concernant la refonte des standards régulatoires

1. Situation de départ et résumé des prises de position
Le 9 octobre 2014, SIX Exchange Regulation («SER») a mené une consultation limitée sur la base de
concepts auprès d'une sélection d'acteurs du marché (en particulier les émetteurs et les représentants
reconnus). Outre quelques questions téléphoniques, SER a reçu au total six prises de position écrites.
Credit Suisse et UBS confirment leur accord avec les modifications visées. Sur le fond, Swatch Group,
Zürcher Kantonalbank, Swiss Holdings et Bär & Karrer se sont exprimés sur la modification envisagée.

L'intégralité des prises de position ont été mises en ligne sur le site Web http://www.six-exchange-
regulation.com/regulation/news_de.html. En guise de résumé, les acteurs de marché mentionnés plus
haut se sont exprimés comme suit.

1. Swatch Group
Swatch Group a suggéré d'autoriser d'autres normes comptables, telles que les GAAP canadiennes ou
l'IFRS pour les PME. Il propose également de faire reposer la subdivision des sous-normes non pas sur
les normes comptables, mais sur l'activité de l'émetteur, et enfin, de déléguer certaines tâches de
surveillance à des autorités étrangères.

2. Zürcher Kantonalbank
Zürcher Kantonalbank souhaite conserver le Track Record de deux ans dans le Sub-Standard National
Reporting. L'exigence de fonds propres devrait rester d'au moins 25 mio. CHF pour l'ensemble des
normes. La question d'une éventuelle obligation d'établissement d'un prospectus de cotation lors du
changement du standard régulatoire doit être réglée de manière explicite dans le droit transitoire.

3. Swiss Holdings
Swiss Holdings est dans l'ensemble d'accord avec les modifications envisagées. Seul bémol, la
désignation «National Reporting Standard» donnerait l'impression que cette norme est principalement
destinée aux entreprises locales.

4. Bär & Karrer
Bär & Karrer accepte les modifications prévues dans son ensemble. Selon la société, la désignation
«National Reporting Standard» recèle un jugement de valeur. Elle propose ainsi de supprimer la
distinction entre les International Reporting Standards et les National Reporting Standards et de
consigner la norme comptable en vigueur dans la feuille d'information. S'agissant des valeurs-seuil, une
capitalisation de marché de 25 mio. de CHF et un Track Record de trois ans dans le National Reporting
Standard sont à ses yeux trop élevés.

2. Appréciation par l'Issuers Committee («IC») / SER
Le vendredi 28 novembre 2014, SER a présenté à l'IC les prises de position reçues. Les résultats de
cette discussion peuvent être résumés comme suit:



Autres normes comptables autorisées
Concernant les autres normes comptables autorisées, telles que les GAAP canadiennes ou l'IFRS pour
PME, l'Ordonnance sur les normes comptables reconnues (ONCR, RS 221.432) définit à l'art. 1 les
normes comptables possibles pour les émetteurs siégeant en Suisse. Le droit fédéral stipule ainsi que la
Bourse ne peut pas désigner n'importe quelle autre norme. Il ne serait ainsi possible de n'autoriser ces
normes supplémentaires que pour les émetteurs étrangers. Il convient de noter à cet effet que
l'International Accounting Standards Board considère explicitement que l'IFRS pour PME n'est pas
adaptée aux sociétés cotées en bourse. S'agissant des GAAP canadiennes, mentionnons que même le
Canada ne reconnaît plus cette norme pour les sociétés cotées en bourse, et qu'il exige à la place l'IFRS.
Il n'est par conséquent pas jugé approprié de reconnaître des normes supplémentaires pour les sociétés
étrangères. Une extension aux GAAP locales étrangères est problématique du point de vue de l'IC / de
SER en termes de mise en œuvre et d'adoption.

L'activité comme critère déterminant
La division des standards sur la base de l'activité des émetteurs serait coûteuse en temps (suivi régulier),
se traduirait par des questions complexes de délimitation et les répartitions conduiraient à des
questions/objections de la part des émetteurs. Il est néanmoins vrai qu'une telle subdivision par activité
existe déjà dans la norme pour les sociétés d'investissement et les sociétés immobilières. C'est toutefois
justifié pour ces deux domaines d'activité spécifiques, car ces deux secteurs se différencient largement
des autres branches et les exigences en matière de prospectus de cotation et de comptabilité sont
structurées différemment. Une subdivision supplémentaire des autres secteurs (p. ex. services financiers,
industrie, etc.) est toutefois peu pertinente du point de vue de l'IC / du SER, une distinction n'étant pas
nécessaire sur le plan réglementaire et – comme mentionné plus haut – cela peut conduire à d'épineuses
questions de délimitation. La subdivision sur la base de la norme comptable est conservée au vu des
exigences en matière de norme comptable des marchés réglementés par l'UE, c.-à-d. pour des
considérations d'équivalence. L'International Reporting Standard doit s'orienter le plus possible sur la
règlementation de l'UE (uniquement l'IFRS et l'IFRS UE sont autorisés). Cette harmonisation doit
également s'appuyer sur l'art. 8 al. 3 de la Loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs
mobilières (LBVM, RS 954.1), selon lequel le règlement des bourses doit prendre en compte des normes
internationalement reconnues.

Délégation des compétences à des autorités étrangères
La délégation des compétences à des autorités étrangères requiert selon l'IC / SER des règles au niveau
international, ce qui devrait constituer une voie longue et compliquée, raison pour laquelle cette option
n'est plus discutée.

Désignation
Différents participants à la consultation ont critiqué le fait que le terme «National Reporting Standard»
continuait de porter d'une certaine façon un jugement de valeur. Cette lacune dans le concept proposé a
été reconnue et la sous-norme «National Reporting Standard» a été renommée en «Swiss Reporting
Standard», prenant ainsi en compte l'objection mentionnée : la norme comptable selon les Swiss GAAP
RPC constituant maintenant un «Swiss Reporting» et ne recèle plus de jugement de valeur / ne comporte
plus de connotation locale dans sa désignation.

Track Record
L'IC et SER ont conscience qu'un élargissement du Track Record a pour conséquence une extension à
une période de trois ans du rapport financier. Il convient toutefois de noter que si l'on en croit les
expériences des introductions en bourse de ces dernières années, la présentation de chiffres financiers
sur trois ans dans le prospectus n'a jamais constitué un problème. En outre, les places financières



étrangères exigent pour la plupart un Track Record de trois ans et, partant, un rapport financier sur trois
ans. En termes de coûts, d'après l'avis et l'expérience de SER, ce n'est pas le retraitement de comptes
annuels supplémentaires en soi qui est coûteux, mais le passage à une norme comptable suisse
reconnue conformément aux règlementations. Pour ces raisons, le Track Record de trois ans et
l'établissement de rapports financiers associés pour la même période dans les prospectus de cotation
sont conservés.

Fonds propres
S'agissant des exigences de fonds propres, le marché s'accorde largement à dire que les fonds propres
sont secondaires dans la pratique, l'introduction en bourse reposant selon lui sur la capitalisation de
marché effective plutôt que sur les fonds propres. L'IC et SER partagent cet avis et maintiennent par
conséquent le niveau de fonds propres de 2,5 mio. CHF, et ce également à la lumière des
règlementations des places financières étrangères.

Capitalisation de marché
En réponse à l'objection de conditions requises élevées en matière de capitalisation de marché, il existe
un large consensus sur le marché sur le fait que les entrées en bourse se situent rarement en dessous
de la barre des 100 mio. CHF de capitalisation de marché, comme en atteste l'expérience de SER. C'est
pourquoi le seuil de 25 mio. CHF (capitalisation de marché des valeurs mobilières distribuées) est
maintenu.

Dispositions transitoires
Un passage du standard régulatoire du Domestic Standard au Main Standard ou vice-versa ne doit pas
faire l'objet d'une obligation de prospectus, les exigences restant inchangées conformément au schéma
du prospectus. Les seuls cas impliquant une obligation de prospectus sont le passage du Main Standard
à la norme pour les sociétés d'investissement et/ou les sociétés immobilières, car ces normes sont
soumises à d'autres exigences en matière de prospectus. Cette situation ne changera pas à l'avenir, un
passage de l'International Reporting Standard au Swiss Reporting Standard et vice-versa ne fera pas
l'objet d'une obligation de prospectus. L'IC et SER ne voient ainsi pas la nécessité de régir cet état de fait
dans une disposition transitoire.

3. Bilan et prochaines étapes
En résumé, SER va transposer les propositions dans les règlementations correspondantes
conformément à la consultation du 9 octobre 2014. A cet effet, le National Reporting Standard sera
renommé en Swiss Reporting Standard. En conséquence, les règles édictées suivantes seront modifiées:
règlement de cotation (RC), règlement complémentaire sur les emprunts, schémas de prospectus,
directive Track Record (DTR), directive concernant les procédures applicables aux droits de participation
(DPDP), directive concernant la présentation des comptes (DPC) et éventuellement la directive
concernant les rapports financiers complexes (DRFC). Une nouvelle consultation concernant ces
modifications des règlements n'est pas à l'ordre du jour. S'agissant du calendrier des modifications, une
entrée en vigueur est prévue le 1er juillet 2015, une fois que lesdites modifications auront été autorisées
par les commissions ou autorités de surveillance compétentes.
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