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CG-Vernehmlassung

From: Maurice Altermatt <maltermatt@fhs.ch>
Sent: Dienstag, 28. Juni 2016 09:19
To: CG-Vernehmlassung
Subject: SIX Swiss Exchange SA - Consultation sur le rapport de développement durable / A

l'att. de Mme S. Sutter et M. R. Zemp

Madame, Monsieur,

Nous avons été informés de votre consultation du 13 mai 2016 relative au rapport de développement durable.

En tant qu’association faîtière, nous ne sommes pas directement concernés par les nouvelles dispositions proposées
dans le cadre de la « Directive concernant les informations relatives à la Corporate Governance (DCG) » et de la
« Directive Devoirs d’annonce réguliers (DDAR) », mais nous nous permettons de prendre position au nom de nos
membres.

Nous notons d’abord, à satisfaction, que la divulgation d’un rapport de développement durable devrait demeurer
facultative.
En revanche, nous voulons ici soutenir les préoccupations que The Swatch Group SA vous a adressées en date du 22
juin dernier en ce qui concerne, le cas échéant, l’établissement dudit rapport.
Nous sommes en effet d’avis que l’établissement d’un rapport obligatoirement en conformité avec une norme
internationale reconnue va trop loin, c’est-à-dire au-delà des exigences fixées par la directive européenne en la
matière.
Nous considérons qu’il convient en effet de renoncer à cet objectif normatif contraignant, compte tenu également
de l’extrême diversité des réglementations nationales et internationales auxquelles les exportateurs horlogers
suisses sont d’ores et déjà confrontés en termes d’environnement ou de conditions de travail par exemple. Nous
estimons dès lors que les normes internationales proposées dans votre liste doivent faire l’objet d’une
recommandation, et non d’une reconnaissance.

Sur la base de ce qui précède, nous vous remercions par avance de la bienveillante attention que vous voudrez bien
accorder aux arguments évoqués par The Swatch Group SA à ce propos dans le cadre de votre consultation.

Nous demeurons évidemment à votre disposition et vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos salutations
distinguées.
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