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Règlement complémentaire Emprunts

Article Texte comportant des modifications Notes explicatives de SIX
Exchange Regulation

Commentaires issus de la procédure de
consultation

Art. 4
Renvoi au RC

1 Les conditions de cotation des instruments
dérivés au sens du présent Règlement
complémentaire sont régies par les art. 9 à
26 RC, dans la mesure où les dispositions ci-
dessous n’y dérogent pas ou ne posent pas
d’exigences complémentaires. Les art. 12,
15, 19 et 25 RC ne sont cependant pas
applicables dans le cas des cotations
effectuées au titre du présent Règlement
complémentaire.

2 Dans le cas de la cotation de loan
participation notes, l’émetteur économique
doit remplir les conditions de cotation.

3 Dans le cas de la cotation d’asset-backed

L’art. 12 RC (comptes annuels) ne doit
pas s’appliquer aux emprunts ni aux
instruments dérivés, l’article étant en
contradiction avec les Schémas E et F
qui exigent uniquement la publicité des
comptes annuels des deux derniers
exercices. Un article supplémentaire
doit être ajouté au RCE, précisant que
l’émetteur d’emprunts est tenu de
présenter les comptes annuels
conformément aux normes
comptables reconnues pour deux
exercices seulement (cf. art. 5a).



securities, les dispositions des art. 11 et 15
RC ne sont pas applicables.

Art. 5a Comptes
annuels

L’émetteur doit avoir présenté ses comptes
annuels pour les deux exercices complets
précédant sa requête de cotation en
conformité avec les normes comptables
auxquelles il est assujetti.

Cf. note explicative relative à l’art. 4

Art. 9
Satisfaction des
conditions à titre
substitutif par le
donneur de
sûretés

1 Une dérogation aux conditions relatives aux
émetteurs selon les art. 11 RC et 5 (durée et
dotation en capital) peut être accordée
lorsqu’un tiers satisfaisant aux conditions
d’admission (donneur de sûretés) fournit, à la
place de l’émetteur, un engagement de
garantie pour les obligations liées aux
valeurs mobilières.

2 Une dérogation aux conditions relatives aux
émetteurs selon l’art. 5a (comptes annuels)
peut être accordée lorsque l’émetteur est une
société filiale entièrement consolidée du
donneur de sûretés.

3 Conformément à l’art. 8 al. 3 de la Loi sur la
surveillance de la révision (LSR), la
surveillance de l’organe de révision par
l’Autorité fédérale de surveillance en matière
de révision («ASR») est inutile lorsque
l’emprunt par obligation est garanti par une
société possédant une entreprise de révision
soumise à la surveillance de l’État au titre de
l’art. 8 al. 1 ou 2 LSR. Sont en principe
acceptées en tant que garanties les garanties
au sens de l’art. 111 CO, les cautionnements

Conformément à la pratique de SIX
Exchange Regulation, les exigences
en matière d’établissement des
rapports financiers peuvent être
satisfaites à titre substitutif par le
donneur de sûretés. Cette pratique
repose sur le constat que certains
émetteurs (en règle générale des
SPV) ne disposent pas de comptes
individuels audités et que ces
informations ne sont d’aucune utilité
aux investisseurs, étant donné que les
états financiers du donneur de sûretés
sont déterminants pour l’évaluation du
patrimoine, de la situation financière et
des résultats et non pas ceux de
l’émetteur qui ne dispose
généralement pas d’une véritable
activité commerciale.



solidaires au sens de l’art. 498 CO ainsi que
les engagements de garantie analogues
régis par la législation étrangère, dans la
mesure où ils remplissent les conditions de
SIX Swiss Exchange telles que définies dans
la Directive concernant les engagements de
garantie.

Art. 12
Agents de
paiements,
d’exercice et
opérations
administratives

1 L’émetteur doit assurer que le paiement
des intérêts et le remboursement des
montants en capital, ainsi que toute autre
opération administrative, y compris
l’acceptation et le traitement des demandes
d’exercice, sont effectués en Suisse.

2 L’émetteur peut déléguer à un tiers
l’exécution des actes définis à l’art. 12 al. 1
pourvu que ce dernier dispose des
compétences professionnelles et techniques
requises en Suisse.

3 Le prestataire de services à qui l’émetteur
a délégué ces fonctions doit être une
banque, un négociant en valeurs mobilières
ou un autre organisme agissant sous la
surveillance de l’Autorité fédérale de
surveillance des marchés financiers, ou
alors la Banque nationale suisse.
4 S’agissant d’emprunts émis dans des
monnaies autres que le CHF, le domicile de
paiement principal ne doit pas
nécessairement se trouver en Suisse.

Cette disposition doit être assouplie
dans la mesure où le domicile de
paiement principal ne doit plus
nécessairement se trouver en Suisse
lorsqu’il s’agit d’emprunts en monnaies
autres que le CHF.



Art. 15
Forme du
prospectus de
cotation

1
Par dérogation à l’art. 29 RC, le prospectus

de cotation peut être élaboré dans l’une des
formes suivantes:
1. en tant que prospectus de cotation
complet élaboré pour chaque émission
(«prospectus stand-alone»);
2. en tant que prospectus complet élaboré,
pour chaque émission, à l’aide d’un
programme d’émission enregistré auprès de
la SIX Swiss Exchange dans le cadre d’une
procédure d’enregistrement conformément à
l’art. 15 et comprenant également les final
terms conformément à l’art. 14 al. 3
(«programme d’émission enregistré auprès
de la SIX Swiss Exchange»).

2 Si l’émetteur élabore un prospectus stand-
alone, le prospectus doit contenir toutes les
informations à publier concernant l’émetteur
et, le cas échéant, le donneur de sûretés
ainsi que les valeurs mobilières
conformément au RC et au Schéma E.

3 Le prospectus stand-alone peut également
être élaboré à l’aide d’un programme
d’émission. déjà approuvé par une bourse
étrangère reconnue par le Regulatory Board,
ou par l’autorité étrangère compétente. Le
programme d’émission ainsi que les final
terms à annexer à chaque émission
constituent, avec un «wrap-up» ou un
«country supplement» contenant les
informations manquantes spécifiques à la

Al. 3: Il est prévu d’abandonner
l’exigence relative à l’approbation
préalable à l’étranger du programme
d’émission. Une éventuelle
approbation par une bourse ou
autorité étrangère ne constitue pas
un critère essentiel, étant donné que
SIX Exchange Regulation vérifie,
dans tous les cas, intégralement le
respect des exigences relatives au
prospectus.



Suisse, le prospectus de cotation complet.

4 Si l’émetteur élabore un prospectus de
cotation en utilisant un programme
d’émission enregistré auprès de
SIX Swiss Exchange conformément à
l’art. 15 al. 1, les conditions suivantes
doivent toutes être réunies:

1. le programme d’émission doit contenir
toutes les informations relatives à l’émetteur
(le cas échéant, au donneur de sûretés) ainsi
qu’aux conditions générales de l’emprunt
(«terms and conditions») requises par le RC
et par le Schéma E;

2. les final terms doivent contenir toutes les
conditions définitives applicables à l’émission
respective;

3. il doit être mentionné dans le programme
d’émission mais également dans les final
terms que le programme d’émission et les
final terms constituent le prospectus de
cotation complet.

Art. 20
Prospectus de
cotation abrégé
pour les
corporations
territoriales

1 Les corporations territoriales suisses de
droit public et, si applicable, les donneurs
de sûretés suisses organisés en
corporations territoriales de droit public
peuvent renoncer, dans le prospectus de
cotation, aux informations relatives à
l’émetteur mentionnées dans le Schéma E.

2 Les corporations territoriales étrangères

Conformément à la pratique de SIX
Exchange Regulation, les
informations doivent être reproduites
en substance. Lorsque certains
éléments d’informations ne peuvent
pas être fournis (p. ex. l’organe de
révision dans le cas des corporations
territoriales), il n’est pas nécessaire
de les indiquer. Il est toutefois



et, si applicable, les donneurs de sûretés
étrangers organisés en corporations
territoriales peuvent abréger, dans le
prospectus de cotation, les informations
relatives à l’émetteur reproduire en
substance les informations relatives à
l’émetteur.

obligatoire de répondre à tous les
points pour lesquels les informations
sont disponibles.

Art. 22
Annonce de
cotation
«Information
officielle» et date
de publication

Les dispositions des art. 40a et 40b RC ne
sont pas applicables aux cotations
conformes au présent Règlement
complémentaire.

Correction du titre marginal

Art. 25
Satisfaction des
conditions par le
donneur de
sûretés

1
Les devoirs de publicité et de procédure

décrits dans les art. 44 et 45 RC
s’appliquent à la fois à l’émetteur et, le cas
échéant, au donneur de sûretés.

2
Si l’émetteur ou le donneur de sûretés

n’est pas en mesure de s’en acquitter, tous
les devoirs de publicité mentionnés aux art.
44 et 45 RC peuvent être remplis, à titre
substitutif, par le
donneur de sûretés pour l’émetteur et vice-
versa.

L’art. 44 s’applique à la fois à
l’émetteur et, le cas échéant, au
donneur de sûretés. En particulier, les
demandes de dérogations concernant
le donneur de sûretés doivent être
intégrées dans la requête de cotation.
La déclaration de l’émetteur au sens
de l’art. 45 RC doit être signée à la fois
par l’émetteur et par le donneur de
sûretés.

Art. 27
Nouvel émetteur

1 On entend par nouvel émetteur au sens
de l’art. 26 al. 4, un émetteur n’ayant pas
émis de valeurs mobilières cotées auprès
de la SIX Swiss Exchange depuis plus de
trois ans.

Le terme «droits de créance» figurant
à l’al. 2 chiffre 2 est formulé de
manière trop stricte. Le terme correct
serait «valeurs mobilières». Ainsi, un
émetteur d’emprunts n’est désormais
plus considéré comme un nouvel



2 N’est pas considéré comme nouvel
émetteur au sens de l’art. 26 al. 4, l’émetteur
dont les emprunts émis sont garantis par un
donneur de sûretés qui:
1. garantit d’autres droits de créance déjà
cotés auprès de la SIX Swiss Exchange ou
admis au négoce provisoire;
2. a lui-même coté auprès de la
SIX Swiss Exchange ou admis au négoce
provisoire des droits de créance valeurs
mobilières.

émetteur même si le donneur de
sûretés a coté des droits de
participation auprès de
SIX Swiss Exchange.

Art. 30
Satisfaction des
conditions par le
donneur de
sûretés

1
Les conditions du maintien de la cotation

doivent, en principe, être remplies aussi
bien par l’émetteur que par le donneur de
sûretés.

L’obligation de publier une publicité
événementielle visée à l’art. 53 RC
s’applique uniquement au donneur de
sûretés lorsque l’émetteur est une société
filiale entièrement consolidée du donneur
de sûretés.

3
L’obligation de publier un rapport annuel

visée à l’art. 49 RC s’applique uniquement
au donneur de sûretés lorsque l’émetteur
est une société filiale entièrement
consolidée du donneur de sûretés.

4 Sur requête, lorsque l’émetteur ou le
donneur de sûretés remplissent, eux-
mêmes, la totalité des conditions requises,

Conformément à la pratique de SIX
Exchange Regulation, les exigences
en matière d’établissement des
rapports financiers peuvent être
satisfaites à titre substitutif par le
donneur de sûretés. Cette pratique
repose sur le constat que les
émetteurs (en règle générale des
SPV) ne disposent habituellement pas
de comptes individuels audités et que
ces informations ne sont d’aucune
utilité aux investisseurs, étant donné
que les états financiers du donneur de
sûretés sont déterminants pour
l’évaluation du patrimoine, de la
situation financière et des résultats et
non pas ceux de l’émetteur qui ne
dispose généralement pas d’une
véritable activité commerciale.



l’Instance d’admission peut accorder des
exceptions aux exigences précitées.

Art. 40
Expiration de la
cotation

Lorsque des valeurs mobilières arrivent à
échéance ou sont remboursées par
anticipation, la cotation est supprimée, sans
publication préalable par
SIX Swiss Exchange, le dernier jour de
négoce, c’est-à-dire trois jours bancaires
ouvrables avant la date d’échéance
définitive ou à une autre échéance dûment
communiquée à la date d’échéance de
l’emprunt.

Adaptation de la disposition à la
réglementation applicable aux
instruments dérivés, qui précise que
la cotation est supprimée à
l’échéance.



Règlement complémentaire Instruments dérivés

Article Texte comportant des modifications Notes explicatives de SIX
Exchange Regulation

Commentaires issus de la procédure de
consultation

Art. 4
Renvoi au RC

1 Les conditions de cotation des
instruments dérivés au sens du présent
Règlement complémentaire sont régies
par les art. 9 à 26 RC, dans la mesure où
les dispositions ci-dessous n’y dérogent
pas ou ne posent pas d’exigences
complémentaires.

2 Les art. 12, 13, 19 et 25 RC ne sont
cependant pas applicables dans le cas
des cotations effectuées au titre du
présent Règlement complémentaire.

L’art. 12 RC (comptes annuels) ne
doit pas s’appliquer aux emprunts
ni aux instruments dérivés, l’article
étant en contradiction avec les
Schémas E et F qui exigent
uniquement la publicité des
comptes annuels des deux
derniers exercices. Un article
supplémentaire doit être ajouté au
RCD, précisant que l’émetteur
d’instruments dérivés est tenu de
présenter les comptes annuels
conformément aux normes
comptables reconnues pour deux
exercices seulement (cf. art. 5a).

Art. 5a
Comptes annuels

L’émetteur est tenu de présenter ses
comptes annuels pour les deux exercices
complets précédant sa requête de cotation
en conformité avec les normes comptables
auxquelles il est assujetti.

Cf. commentaire relatif à l’art. 4

Art. 10
Satisfaction des
conditions à titre
substitutif par le
donneur de sûretés

Une dérogation aux conditions relatives
aux émetteurs selon les art. 11 RC et 5
(durée et dotation en capital) peut être
accordée lorsqu’un tiers satisfaisant aux
conditions d’admission (donneur de
sûretés) fournit, à la place de l’émetteur,
un engagement de garantie pour les
obligations liées aux instruments dérivés.

Conformément à la pratique de SIX
Exchange Regulation, les exigences
en matière d’établissement des
rapports financiers peuvent être
satisfaites à titre substitutif par le
donneur de sûretés. Cette pratique
repose sur le constat que certains
émetteurs (en règle générale des



2 Une dérogation aux conditions relatives
aux émetteurs selon l’art. 5a (comptes
annuels) peut être accordée lorsque
l’émetteur est une société filiale
entièrement consolidée du donneur de
sûretés.

SPV) ne disposent habituellement
pas de comptes individuels audités
et que ces informations ne sont
d’aucune utilité aux investisseurs,
étant donné que les états financiers
du donneur de sûretés sont
déterminants pour l’évaluation du
patrimoine, de la situation financière
et des résultats et non pas ceux de
l’émetteur qui ne dispose
généralement pas d’une véritable
activité commerciale.

Art. 12
Capitalisation minimale
de l’émission
(supprimé)

Au moment du dépôt de la requête
d’admission provisoire au négoce ou de la
requête de cotation, les instruments
dérivés doivent présenter une
capitalisation minimale de CHF 1 million.
(supprimé)

À l’origine, cet article visait à
favoriser le négoce liquide de la
valeur mobilière concernée. Selon
l’interprétation actuelle de cette
disposition par SIX Exchange
Regulation, un émetteur ne doit
pas nécessairement avoir mis en
place la position à hauteur de
CHF 1 million pour l’émission et
s’être approvisionné de ce
montant, mais seulement être en
mesure de mettre en place la
capitalisation requise à tout
moment. Cependant, la
capitalisation d’une émission, qui
de surcroît doit être disponible
seulement lors du dépôt de la
requête de cotation, n’est pas de
nature à influencer la liquidité du
marché. Il ne ressort pas non plus
clairement dans quelle mesure la



disposition pourrait être d’une
quelconque autre utilité pour les
investisseurs ou la Bourse. Le
maintien de l’art. 12 RCD génère
des charges pour les émetteurs
d’instruments dérivés sans être
utile ni nécessaire du point de vue
du Règlement de cotation. Il
convient de noter que l’art 11 RCD
es maintenu et que uniquement
des valeurs mobilières au sens de
la Loi sur l’infrastructure des
marchés financiers peuvent être
cotées.

Art. 13
Sous-jacents

1
Ne sont admissibles à la cote que les

instruments dérivés reposant sur un titre
sous-jacent approuvé par le Regulatory
Board au sens des art. 14 à 18, dont les
prix ou les cours sont établis
régulièrement et qui sont accessibles au
public.

2
La liste des sous-jacents admissibles au

sens du présent Règlement
complémentaire n’est pas exhaustive. Le
Regulatory Board peut autoriser d’autres
titres sous-jacents.

3 Sont reconnues comme bourses de
valeurs mobilières étrangères à
réglementation équivalente au sens des
art. 14 à 14b les bourses membres à part

Du fait de la division de l’art. 14 en
trois articles séparés, la définition
de la bourse de valeurs mobilières
étrangère dotée d’une
réglementation équivalente figure
désormais à l’al. 3. La World
Federation of Exchanges est
désormais également prise en
compte.



entière de la Federation of European
Securities Exchanges (FESE) ou de la
World Federation of Exchanges (WFE).
D’autres bourses peuvent être reconnues
comme possédant une réglementation
équivalente. Le Regulatory Board peut
exiger que l’émetteur apporte la preuve
d’une réglementation équivalente.

Art. 14
Droits de participation
en tant que sous-
jacents

1 Sont admissibles en tant que titres sous-
jacents pour les instruments dérivés, les
droits de participation cotés ou admis au
négoce auprès de SIX Swiss Exchange
ou d’une autre bourse de valeurs
mobilières étrangère dotée d’une
réglementation équivalente comme les
actions, les bons de participation et les
bons de jouissance. Sont également
admissibles en tant que sous-jacents les
emprunts et placements collectifs de
capitaux dans la mesure où ils sont
conformes aux dispositions de la Loi
fédérale sur les placements collectifs de
capitaux du 23 juin 2006 (LPCC) et de
ses dispositions d’exécution.

A
2 Sont reconnues comme bourses de
valeurs mobilières à régulation
équivalente les bourses étant membre à
part entière de la Federation of European
Securities Exchanges (FESE). D’autres
bourses peuvent être reconnues comme
possédant une réglementation

Cet article est divisé en trois
articles séparés et rendu plus
précis, un premier article
définissant les exigences en
matière de droits de participation,
un deuxième, les exigences en
matière d’emprunts, emprunts de
référence compris, et un troisième,
l’exigence applicable aux
placements collectifs de capitaux.
De plus, le texte est formulé avec
plus de précision puisque la
pratique a montré que la marge
d’interprétation était trop
importante.



équivalente. Le Regulatory Board peut
exiger que l’émetteur apporte la preuve
d’une réglementation équivalente.

Art. 14a
Emprunts en tant que
sous-jacents

Sont admissibles en tant que titres sous-
jacents pour les instruments dérivés, les
emprunts cotés ou admis au négoce
auprès de SIX Swiss Exchange ou d’une
autre bourse de valeurs mobilières
étrangère dotée d’une réglementation
équivalente.

Cf. commentaire relatif à l’art. 14

Art. 14b
Placements collectifs de
capitaux en tant que
sous-jacents

1 Les placements collectifs de capitaux
sont admissibles en tant que titres sous-
jacents pour les instruments dérivés
dans la mesure où le placement collectif
de capitaux est coté ou admis au
négoce auprès de SIX Swiss Exchange
ou d’une autre bourse de valeurs
mobilières étrangère dotée d’une
réglementation équivalente.

2 Les placements collectifs de capitaux
qui ne sont ni cotés ni admis au négoce
auprès de SIX Swiss Exchange ou d’une
autre bourse de valeurs mobilières
étrangère dotée d’une réglementation
équivalente sont admissibles en tant que
titres sous-jacents pour les instruments
dérivés dans la mesure où ils disposent
d’un agrément / d’une autorisation de
distribution de la FINMA.

Cf. commentaire relatif à l’art. 14



Art. 15
Instruments dérivés et
futures en tant que
sous-jacents

1 Sont admissibles en tant que titres
sous-jacents pour les instruments
dérivés, tous les instruments dérivés
cotés ou admis au négoce auprès de
SIX Swiss Exchange. Sont également
admissibles les instruments dérivés
qui sont cotés ou admis au négoce
auprès d’une bourse de valeurs
mobilières étrangère dotée d’une
réglementation équivalente et qui
pourraient également être cotés
auprès de SIX Swiss Exchange.

2 Sont également admissibles les contrats
d’options et contrats à terme (Futures)
standardisés, négociés à une bourse à
terme réglementée comme l’Eurex ou la
Chicago Mercantile Exchange (CME). Sur
demande, d’autres bourses à régulation
équivalente peuvent être reconnues. Le
Regulatory Board peut exiger que
l’émetteur apporte la preuve d’une
réglementation équivalente.

3 Les forwards sont admissibles en
tant que titres sous-jacents lorsque le
sous-jacent du forward est un sous-
jacent admissible au sens du RCD,
qu’il existe une page de référence
présentant les prix des forwards et
que le risque de contrepartie n’est
pas transmis à l’investisseur détenant
l’instrument dérivé concerné.

Les instruments dérivés cotés
auprès de bourses de valeurs
mobilières dotées d’une
réglementation équivalente doivent
également être admissibles en tant
que titres sous-jacents, à condition
que la cotation auprès de
SIX Swiss Exchange de l’instrument
dérivé utilisé comme sous-jacent
soit également possible, faute de
quoi les dispositions relatives aux
sous-jacents peuvent être
contournées.

L’al. 3 mentionne désormais
explicitement les forwards en tant
que titres sous-jacents et codifie la
pratique actuelle de SIX Exchange
Regulation en la matière.



Art. 17
Devises, taux de
référence, métaux
précieux et matières
premières en tant que
sous-jacents

Sont admissibles en tant que titres sous-
jacents pour les instruments dérivés les
taux de référence suivants:

1. les devises librement convertibles: il
est possible de renoncer à l’exigence de
la libre convertibilité lorsque le
versement en devises non librement
convertibles est exclu;

2. les taux d’intérêt et de swap habituels
comme le Libor 3 mois ou l’Euribor,
exception faite des fixing inofficiels
(accord entre deux parties, par
exemple);

3. les métaux précieux, notamment l’or,
l’argent, le platine et le palladium;

4. les matières premières négociées par
une bourse reconnue par le Regulatory
Board et dont les cours au comptant sont
publiés.

Ch. 2: La restriction en matière de
taux d’intérêt et de swap doit être
supprimée, étant donné que
l’utilisation de taux de swap est
sinon trop fortement limitée.

Art. 20
Renvoi au RC

1
Dans la mesure où le présent

Règlement complémentaire n’y déroge
pas ou ne pose pas d’exigences
complémentaires, les devoirs en vue de
la cotation des instruments dérivés ainsi
que les exceptions et les possibilités
d’abréger les prospectus ou d’y inclure
des références à d’autres documents
sont régis par les art. 27 à 41 RC.

Ici, le renvoi induit en erreur. En
vertu de la systématique législative,
l’al. 2 est supprimé. La disposition
est en substance contenue dans
l’art. 27.



2 L’art. 35 al. 4 RC, ch. 4, n’est cependant
pas applicable dans le cas des cotations
effectuées au titre du présent Règlement
complémentaire.

Art. 27
Possibilités d’intégrer
des références
(«incorporation by
reference»)

1
En complément aux possibilités

d’intégrer des références mentionnées à
l’art. 35 al. 4 RC, il est également possible
de se référer aux programmes d’émission
enregistrés auprès de
SIX Swiss Exchange au sens de l’art. 21.

2
La  possibilité  de  renvoyer  aux

documents  de référence  de l’art. 35
al. 4 RC ch. 4 dans le cadre de la
cotation d’instruments dérivés
conformément au Règlement
complémentaire n’est pas donnée.
L’art. 35 al. 4 RC, ch. 4, n’est cependant
pas applicable dans le cas des cotations
effectuées au titre du présent Règlement
complémentaire.

Modification formelle, cf.
commentaire relatif à l’art. 20.

Art. 28
Annonce de cotation
«Information officielle»
et date de publication

Les dispositions des art. 40a et 40b RC
ne sont pas applicables aux cotations
conformes au présent Règlement
complémentaire.

Correction du titre marginal

Art. 31
Satisfaction des
conditions par le
donneur de sûretés

1
Les devoirs de publicité et de

procédure décrits dans les art. 44 et 45
RC s’appliquent à la fois à l’émetteur et,
le cas échéant, au donneur de sûretés.

2
Si l’émetteur ou le donneur de sûretés

L’art. 44 s’applique à la fois à
l’émetteur et, le cas échéant, au
donneur de sûretés. En particulier,
les demandes de dérogations
concernant le donneur de sûretés
doivent être intégrées dans la



n’est pas en mesure de s’en acquitter,
tous les devoirs de publicité mentionnés
aux art. 44 et 45 RC peuvent être
remplis, à titre substitutif, par le donneur
de sûretés pour l’émetteur et vice-versa.

requête de cotation. La déclaration
de l’émetteur au sens de l’art. 45
RC doit être signée à la fois par
l’émetteur et par le donneur de
sûretés.

Art. 33
Nouvel émetteur

Un nouvel émetteur au titre de l’art. 32
al. 3 est un émetteur qui, au moment du
dépôt de la requête d’approbation de
l’émetteur, n’avait encore jamais admis
au négoce provisoire ni coté des
instruments dérivés.

2 N’est pas considéré comme nouvel
émetteur au titre de l’art. 32 al. 3: 1.
l’émetteur dont l’émission d’instruments
dérivés est garantie par un donneur de
sûretés qui

a. garantit d’autres instruments dérivés
déjà cotés auprès de
SIX Swiss Exchange ou admis au
négoce provisoire; ou

b. a lui-même coté auprès de SIX Swiss
Exchange ou admis au négoce
provisoire des instruments dérivés
valeurs mobilières, à condition que les
exigences prévues à l’art. 6 soient
remplies. 2. l’émetteur d’options
d’actionnaires ou d’employés donnant
droit à la livraison ou à l’obtention de
droits de participation émis par l’émetteur
lui-même ou par une société liée à

La portée de l’art. 33 al. 2 doit être
élargie pour inclure les émetteurs
et les donneurs de sûretés ayant
coté des droits de participation ou
des emprunts auprès de
SIX Swiss Exchange. Cependant,
l’art. 6 RCD selon lequel un
émetteur doit avoir le statut d’une
banque ou d’un négociant en
valeurs mobilières s’applique sans
préjudice des dispositions de
l’art. 33.



l’émetteur dans le cadre d’un groupe, ou
à l’obtention de l’un de leurs produits de
substitution et cotés auprès de
SIX Swiss Exchange.

Art. 36
Satisfaction des
conditions par le
donneur de sûretés

1
Les conditions du maintien de la

cotation doivent, en principe, être
remplies aussi bien par l’émetteur que
par le donneur de sûretés.

2 L’obligation de publier une publicité
événementielle visée à l’art. 53 RC
s’applique uniquement au donneur de
sûretés lorsque l’émetteur est une
société filiale entièrement consolidée du
donneur de sûretés.

3
L’obligation de publier un rapport

annuel visée à l’art. 49 RC s’applique
uniquement au donneur de sûretés
lorsque l’émetteur est une société filiale
entièrement consolidée du donneur de
sûretés.

4 Sur requête, lorsque l’émetteur ou le
donneur de sûretés remplissent, eux-
mêmes, la totalité des conditions
requises, l’Instance d’admission peut
accorder des exceptions aux exigences
précitées.

Conformément à la pratique de
SIX Exchange Regulation, les
exigences en matière
d’établissement des rapports
financiers peuvent être satisfaites
à titre substitutif par le donneur de
sûretés. Cette pratique repose sur
le constat que les émetteurs (en
règle générale des SPV) ne
disposent habituellement pas de
comptes individuels audités et que
ces informations ne sont d’aucune
utilité aux investisseurs, étant
donné que les états financiers du
donneur de sûretés sont
déterminants pour l’évaluation du
patrimoine, de la situation
financière et des résultats et non
pas ceux de l’émetteur qui ne
dispose généralement pas d’une
véritable activité commerciale.
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Exchange Regulation

Commentaires issus de la procédure de
consultation

Art. 3 Requête et délais 1 La procédure de cotation ainsi que les
délais à respecter sont régis par les
dispositions des art. 24 ss Règlement
complémentaire Emprunts et des art. 30 ss
Règlement complémentaire Instruments
dérivés sauf dérogations ou exigences
complémentaires des dispositions qui
suivent.

2 La décision sur les demandes de
dérogation au sens de l’art. 7 RC ou de
l’art. 38 Règlement complémentaire
Emprunts ainsi que les décisions
préalables au sens de l’art. 38 RC sont
prises dans un délai de 20 jours de bourse
suivant le dépôt de la demande.

L’art. 2 définit désormais
expressément le délai de
traitement des demandes de
dérogation et de prise de décisions
préalables. Jusqu’à présent, ce
délai constituait la pratique de
SIX Exchange Regulation sans
pour autant être fixé dans les
dispositions réglementaires.


