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A l’attention des représentants de 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 

Silvia Sutter 

T +41 58 399 2543 

 

cgvernehmlassung@six-group.com 

 

Zurich, 13 mai 2016 

Consultation sur le rapport de développement durable 

 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

Les investisseurs, les analystes et les agences de notation et d’analyse financière sont de plus en plus 

intéressés par la mise à disposition d’informations complètes sur les entreprises cotées en bourse. Les 

rapports financiers traditionnels ne couvrent pas tous les facteurs ayant un impact significatif sur la valeur 

de l’entreprise. La présentation d’un rapport dépassant le cadre des données financières permet dès lors 

de fournir une base d’informations élargie sur la création de valeur de l’entreprise et les risques associés. 

Dans ce contexte, le rapport de développement durable a significativement gagné en importance à 

l’échelle internationale, et est déjà établi et publié de manière volontaire par des nombreux émetteurs. 

Les investisseurs et autres acteurs du marché peuvent ainsi disposer d’un meilleur aperçu sur les valeurs 

mobilières correspondantes, négociées à la bourse. Un rapport de ce type contribue par conséquent à la 

transparence des transactions en bourse au sens de l’art. 1, al. 2 de la loi sur les infrastructures des mar-

chés financiers. Mais par ailleurs, l’établissement d'un rapport de développement durable entraîne des 

coûts à la fois uniques et récurrents qui pourraient outrepasser, pour certains émetteurs, les avantages 

liés à la publication d’un tel rapport.  

 

C’est pourquoi le comité pour la réglementation des émetteurs du Regulatory Board de SIX Swiss Ex-

change (Issuers Committee) a décidé que la divulgation d’un rapport de développement durable restera 

facultative pour les sociétés qui détiennent des titres de participation cotés à titre primaire ou principal à 

SIX Swiss Exchange. Si une entreprise publie toutefois de manière volontaire un rapport de développe-

ment durable, ce dernier doit impérativement être conforme à une norme internationale reconnue, afin de 

garantir la qualité des rapports de développement durable publiés. La Directive Corporate Governance 

(DCG) est complétée en conséquence. En outre, SIX Exchange Regulation a l’intention de publier sur 

son site Internet une liste des différentes réglementations déjà reconnus par le marché. Ladite liste sera 

ajustée périodiquement, en fonction des derniers développements dans ce domaine. Le rapport de déve-

loppement durable doit, soit être publié conjointement avec le rapport de gestion sous un format électro-

nique ou soit être mis à la disposition du public sur le site Internet de l’entreprise et doit être disponible 

sur le site Internet pendant une période de 5 ans.  

 

Les émetteurs publiant un rapport de développement durable doivent le communiquer une seule fois à 

SIX Exchange Regulation – en indiquant la réglementation utilisée. Si une société décide ultérieurement 

de ne plus publier à l’avenir un rapport de développement durable ou si elle a recours à une autre régle-

mentation, cela doit également être annoncé. Si le rapport de développement durable ne fait pas partie 
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du rapport de gestion, l’émetteur doit transmettre à SIX Exchange Regulation le lien correspondant vers 

le document en question sur son site Internet. La Directive Devoirs d’annonce réguliers (DDAR) est com-

plétée en conséquence. 

 

Dans l’annexe, vous trouverez un aperçu des nouveautés sous forme de tableau (annexe 1). Vous trou-

verez les dispositions applicables de la DCG et de la DDAR dans les liens Internet suivants: 

https://www.six-exchange-regulation.com/fr/home/issuer/obligations/corporate-governance.html et https:// 

www.six-exchange-regulation.com/fr/home/issuer/obligations/regular-reporting.html. Vous trouverez éga-

lement dans l’annexe 2 la liste avec les réglementations internationales qui sont reconnues par SIX Ex-

change Regulation.  

 

Nous vous invitons à prendre position sur la procédure proposée, relative à l’établissement d’un rapport 

de développement durable, sur les nouveautés prévues dans la DCG et la DDAR et sur la liste prévue 

des réglementations internationales reconnues, et vous prions de nous adresser votre prise de position 

par voie électronique (e-mail: cgvernehmlassung@six-group.com) jusqu’au lundi 18 juillet 2016. Nous 

vous remercions vivement 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 

 

Silvia Sutter 

SIX Exchange Regulation 

Senior Financial Reporting Specialist 

 

Annexes: 

1. Tableau des modifications de la DCG/DDAR 

2. Liste avec les réglementations internationales reconnues relatives au rapport de développement du-

rable 

https://www.six-exchange-regulation.com/fr/home/issuer/obligations/corporate-governance.html
https://www.six-exchange-regulation.com/fr/home/issuer/obligations/regular-reporting.html
https://www.six-exchange-regulation.com/fr/home/issuer/obligations/regular-reporting.html
mailto:cgvernehmlassung@six-group.com
https://www.six-exchange-regulation.com/fr/home/publications/explorer/consultations.html
https://www.six-exchange-regulation.com/fr/home/publications/explorer/consultations.html

