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A l’attention des représentants des sociétés cotées
ainsi qu’aux autres destinataires concernés

SIX Swiss Exchange SA
SIX Exchange Regulation
Selnaustrasse 30
Case postale
CH-8001 Zurich

Personne de contact :
Reto Zemp
T +41 58 399 3231
Stefan Suter
T +41 58 399 3356

FR_Vernehmlassung@six-swiss-exchange.com
Zurich, le 30 mai 2017

Consultation sur la directive concernant les indicateurs alternatifs de performance

Madame, Monsieur,

Les indicateurs alternatifs de performance1 (IAP) se sont imposés en tant qu’outils de communication de
la performance des entreprises présentes sur le marché des capitaux. Il s’agit de mesures de perfor-
mance additionnelles définies sur mesure qui viennent compléter les indicateurs financiers tels qu’ils figu-
rent au référentiel comptable applicable (IFRS, US GAAP ou Swiss GAAP RPC). Pour la plupart des IAP,
les indicateurs de résultat conformes au référentiel comptable sont corrigés de manière à tenir compte de
composantes de résultat non opérationnelles, non (régulièrement) récurrentes ou sans incidence sur le
flux de trésorerie. L’objectif des IAP est de créer une base ajustée pour la prévision des performances
futures de l’entreprise. Dans la pratique, ces indicateurs s’accompagnent souvent de la désignation
«ajusté», «normalisé», «underlying», «core» ou «earnings before...» et sont principalement utilisés en
dehors des comptes annuels ou dans la présentation des informations sectorielles.

Les IAP fournissent des compléments d’information utiles pour appréhender le niveau de performance
économique d’une entreprise. Cela dit, leur utilisation croissante et la multiplication de leur nombre créent
aussi des risques, notamment en raison de leurs définitions non uniformes. Ces indicateurs mettent
l’accent sur la description de la performance d’une entreprise donnée, et non sur la comparabilité. Il peut
donc arriver que les IAP portent le même nom (par ex. bénéfice normalisé), mais que leur composi-
tion/dérivation soit différente, ce qui est susceptible d’induire les investisseurs en erreur.

C’est pourquoi le comité pour la réglementation des émetteurs du Regulatory Board de SIX Swiss Ex-
change (Issuers Committee) a décidé d’élaborer une directive sur l’utilisation des IAP, dans le but de
promouvoir la clarté et la transparence des IAP publiés. Pour ce faire, la directive fixe les principes sui-
vants:

- Définition intelligible et dénomination claire des IAP;
- Rapprochement avec les indicateurs comparables publiés en application de la norme comptable;
- Présentation des IAP ne leur donnant pas davantage de prééminence qu’aux indicateurs établis

selon la norme comptable;
- Publication des mesures comparatives;
- Cohérence dans l’utilisation.

Les informations peuvent également être présentées sous forme de renvoi à d’autres documents.

1 Ils sont également connus sous les noms de «Alternative Performance Measures» (APM) ou «Non-GAAP Financial Measures»
(NGFM)
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La directive s’oriente sur les normes correspondantes de l’Autorité européenne des marchés financiers
(ESMA) et de l’Organisation internationale des commissions de valeur (OICV), tout en contenant cer-
taines simplifications (voir l’annexe 2). Il est ainsi renoncé à exiger une justification pour l’utilisation des
IAP. Par ailleurs, le rapprochement entre l’IAP et l’indicateur comparable publié en application de la
norme comptable ne doit pas obligatoirement être présenté sous forme d’une réconciliation. En cas de
dérogation au principe de cohérence, il peut être renoncé à effectuer un ajustement rétroactif des chiffres
de l’année précédente, pour autant qu’une explication correspondante soit fournie («Comply or explain»).

Cette directive s’applique à tous les émetteurs ayant leur siège en Suisse et dont les droits de participa-
tion sont cotés à la SIX Swiss Exchange SA («SIX Swiss Exchange»). Les émetteurs dont le siège n’est
pas en Suisse entrent également dans le champ d’application de la directive si leurs droits de participa-
tion sont cotés à la SIX Swiss Exchange mais non dans leur pays d’origine.

La mesure dans laquelle un émetteur est soumis à cette réglementation dépend directement de la portée
et de la complexité des IAP utilisés. Ainsi, lorsqu’un émetteur n’utilise aucun IAP, la réglementation pré-
vue ne crée aucune charge de travail supplémentaire.

L’avant-projet de la directive «Indicateurs alternatifs de performance» (AP-DIAP) figure à l’annexe 1. En
outre, pour vous donner une vue d’ensemble, une comparaison des différentes règles relatives aux IAP
est fournie à l’annexe 2 (AP-DIAP par rapport aux directives de l’ESMA et de l’OICV).

Nous vous invitons à prendre position au sujet de la directive sur les IAP proposée et à nous soumettre
votre point de vue d’ici au lundi 31 juillet 2017, ceci par voie électronique (FR_Vernehmlassung@six-
swiss-exchange.com). Nous vous remercions d’avance de votre coopération. SIX Exchange Regulation
publiera les prises de position qui lui sont parvenues sur son site Internet (https://www.six-exchange-
regulation.com/fr/home/publications/explorer/consultations.html).

Nous restons à votre entière disposition pour tout complément d’information.

Avec nos salutations les meilleures

SIX Swiss Exchange SA

Reto Zemp
SIX Exchange Regulation
Head Financial Reporting

Stefan Suter
SIX Exchange Regulation
Financial Reporting Specialist

Annexes:
1. Avant-projet de la directive concernant les indicateurs alternatifs de performance
2. Comparaison des directives relatives aux indicateurs alternatifs de performance

Liens:
 ESMA: Orientations Indicateurs alternatifs de performance:

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/10/2015-esma-1415fr.pdf
 OICV: Statement Non-GAAP Financial Measures (NGFMs):

https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD532.pdf


