
Violation de l'obligation d'enregistrement donnant droit à utiliser 
le système de bourse (chiffres 1.8 let let. c, 1.10 al. 4 et 1.15 al. 2 
CG) 

Résumé 

Les identifications des négociants sont personnelles et ne doivent pas être utilisées par des 
tiers. Sinon, il devient impossible de déterminer lequel des négociateurs d'un même participant 
est à l'origine d'une saisie. Les personnes dont l'identification provisoire est échue ne sont plus 
autorisées à utiliser le système de négoce. La Commission disciplinaire a adressé un avertisse-
ment à un participant qui a autorisé l'usage répété d'une identification de négociant par d'autres 
collaborateurs (violation des chiffres 1.8 let let. c, 1.10 al. 4 et 1.15 al. 2 des Conditions généra-
les).  

Décision 

La Commission disciplinaire a constaté que le participant X SA a enfreint les dispositions des chiffres 
1.8, 1.10 et 1.15 des Conditions générales de la SWX Swiss Exchange. Elle a prononcé un avertisse-
ment à l'encontre de la X SA et lui a imputé les frais de procédure, soit 7'000 CHF.  

Considérations 

1. L'Instance de surveillance de la SWX, la SVE (Surveillance & Enforcement) a demandé à la Com-
mission disciplinaire d'adresser un avertissement à la X SA pour violation des Conditions générales 
de la SWX. Entre le 10 avril 2004 et le 16 mars 2005, la X SA a permis à un total de 10 collabora-
teurs (négociateurs) non autorisés d'effectuer des transactions sur la SWX par le biais de l'identifi-
cation d'un autre négociant. La X SA a reconnu les faits établis ainsi que les considérations de la 
SVE.  

2. La Commission confirme l'exposé des faits et les considérations juridiques de la SVE du 13 juin 
2005 ainsi que l'appréciation du degré de responsabilité. (Par conséquent, la Commission ne les 
reproduit pas.) 

3. Conformément au règlement de procédure, les frais de la présente procédure sont à la charge de X 
SA (5'000 CHF pour la SVE, 2'000 CHF pour la procédure de la Commission disciplinaire). Les dé-
cisions concernant les sanctions à l'encontre des participants sont publiées sous forme anonyme 
sur le site Internet de la SWX.  

Considérations de la SVE 

1. Exposé des faits 

Dans la cadre du rapport de révision en date du 31 mars 2005 portant sur l'année civile 2004, l'organe 
de révision responsable de la X SA, la société XY, a porté à la connaissance de la SVE les faits sui-
vants:  

Pendant la période comprise entre le 10 avril 2004 et le 16 mars 2005, la X SA aurait permis à un total 
de 10 négociateurs de la X SA dont l'enregistrement provisoire de négociateur était échu d'effectuer des 
transactions sur la SWX Swiss Exchange par le biais de l'identification d'un autre négociant. Cette me-
sure aurait été prise en raison de la venue à terme de l'enregistrement provisoire de ces dix négocia-
teurs. La X SA aurait prévu de ne recourir à cette solution que jusqu'à ce que ces négociateurs aient 
passé leurs examens et obtenu leur enregistrement définitif en tant que traders. Toutefois, il apparaît que 
certaines de ces personnes auraient continué à utiliser l'identification d'un négociateur enregistré, bien 
qu'elles n'aient pas réussi leur examen de négociateur. D'autres auraient quitté l'entreprise.  



La SVE a été informée de cette situation téléphoniquement le 16 mars 2005 par la X SA, avant même 
que ce rapport de révision ne parvienne à cette dernière. Toutefois, au téléphone, il n'a été fait mention 
que de deux personnes (…) dont l'enregistrement provisoire de négociateur était échu et qui avaient ef-
fectué des transactions sur le système de bourse de la SWX Swiss Exchange par le biais de l'identifica-
tion d'un négociant enregistré. En outre, la X SA a assuré la SVE qu'elle avait informé le chef négocia-
teur ainsi que les deux personnes concernées du fait que cette façon de procéder constituait une infrac-
tion aux dispositions réglementaires correspondantes de la SWX Swiss Exchange. Les deux personnes 
concernées ont été inscrites à l'examen de négociateur le (…). La SVE a intimé l'ordre à la X SA de 
prendre immédiatement les mesures nécessaires afin que les personnes en question n'aient plus accès 
au système de bourse de la SWX Swiss Exchange.  

Les deux négociateurs mentionnés ont entre-temps passé et réussi leur examen. Leur identification a 
donc été réactivée.  

Par sa lettre du 12 mai 2005, la SVE a informé la X SA qu'elle avait ouvert une procédure disciplinaire 
sur la base de ces faits et lui donnait la possibilité de rédiger une prise de position dans le cadre de son 
droit à être entendue. Elle l'a également priée de lui communiquer les noms des huit autres utilisateurs 
de l'identification du négociant enregistré, de même que ceux des négociateurs dont l'identification avait 
été utilisée par ces personnes.  

2. Prise de position des personnes concernées 

Dans sa lettre du 26 mai 2005, la X SA ne conteste en principe pas la version des faits exposée au chif-
fre 1. Elle admet avoir permis à dix négociateurs, du 10 avril 2004 au 16 mars 2005, d'utiliser l'identifica-
tion d'un autre négociateur pour effectuer des transactions, contrevenant en cela aux règlements de la 
SWX Swiss Exchange. Elle déclare avoir donné son autorisation parce qu'elle supposait qu'introduire 
des ordres en utilisant l'identification d'un autre trader enregistré auprès de la SWX Swiss Exchange était 
permis par la SWX, à l'instar d'autres bourses européennes. La X SA n'a pris conscience de son erreur 
que le 11 mars 2005 à l'occasion de la vérification effectuée par son organe de révision, et a immédia-
tement pris les mesures nécessaires pour se remettre en conformité avec les règlements.  

La X SA a joint à sa prise de position un relevé chronologique des événements relatifs à l'affaire, ainsi 
que la liste des négociateurs qui avaient utilisé l'identification d'un autre négociateur, en indiquant la date 
à laquelle ils avaient recouru à ce procédé et le nombre total de transactions effectuées par eux. Tous 
les négociateurs concernés ont utilisé l'identification de ce même négociateur enregistré à la SWX Swiss 
Exchange (…). Un négociateur, bien qu'enregistré en son nom propre auprès de la SWX Swiss Ex-
change, aurait encore effectué ses saisies via l'identification de (…) jusqu'au 24 mai 2005.  

Pour conclure, la X SA confirme que tous ses négociateurs sont désormais enregistrés en bonne et due 
forme auprès de la SWX Swiss Exchange et qu'ils utilisent leur propre identification pour effectuer leurs 
saisies.  

3. Considérations juridiques 

a. Dispositions formelles 

(...)  

b. Eléments matériels 

i. Infraction aux directives de la SWX Swiss Exchange (chiffre 1.24 let. b CG) 

En vertu des chiffres 1.8 let. c et 1.10 al. 4 des Conditions générales de la SWX Swiss Exchange (CG), 
le participant doit veiller à ce que toutes les personnes ayant accès au système de bourse soient enre-
gistrées et que seules celles-ci utilisent le système de bourse.  

D'après la directive 14 de la SWX Swiss Exchange, deux types d'enregistrement sont possibles, à savoir 
le provisoire et le définitif. La personne qui satisfait aux conditions requises aux Conditions générales de 
la SWX, mais ne dispose pas d'une licence de négociateur, peut être enregistrée provisoirement à titre 
de négociateur pour une durée maximale d'un an (chiffre 2.2.1 de la directive 14). Si un négociateur en-
registré provisoirement n'obtient pas sa licence de négociateur dans l'année suivant son enregistrement 
provisoire, sa licence est suspendue. Tant que dure la suspension, le négociateur qui jouissait d'un en-
registrement provisoire n'est plus autorisé à exercer son activité (chiffre 2.6.1, directive 14).  

La SWX Swiss Exchange attribue à chaque négociateur enregistré un numéro d'identification personnel. 
Toutes les données introduites sous ce numéro sont attribuées à son titulaire. Le participant est tenu de 



s'assurer qu'aucun abus ne sera commis avec les numéros d'identification de ses négociateurs enregis-
trés (chiffre 1.15 al. 2 CG).  

La prise de position de la X SA n'est pas concluante sur tous les points. Elle signale par exemple que  
10 personnes ont procédé à des saisies dans le système de bourse de la SWX Swiss Exchange via 
l'identification d'un négociateur (…). Or il est mentionné dans le récapitulatif, qu'une personne (…) n'a 
pas exercé son activité de négociateur à la SWX Swiss Exchange. Etant donné que par ailleurs, le cas 
est clair et que la X SA ne conteste pas les reproches qui lui sont adressés, il n'y a pas lieu d'investiger 
plus avant. Pour les mêmes raisons, la SWX renonce à vérifier les indications détaillées données par la 
X SA (dates, nombre de transactions).  

Le fait est incontesté, du 10 avril 2004 au 24 mai 2005, et pendant des périodes plus ou moins longues, 
plusieurs négociateurs/personnes ne disposant pas d'identification de négociateur ont utilisé celle de (…) 
– négociant de la X SA enregistré auprès de la SWX – pour effectuer leurs saisies dans le système de 
bourse de la SWX Swiss Exchange. Cela représente une violation répétée et prolongée du chiffre 1.15 
al. 2 CG.  

En outre, alors qu'elles n'étaient pas enregistrées valablement par la SWX et qu'elles n'y avaient pas ou 
plus droit, des personnes ont eu accès au système de bourse de la SWX Swiss Exchange, ce qui consti-
tue une infraction répétée et prolongée aux chiffres 1.8 let. c et 1.10 al. 4 CG ainsi qu'au chiffre 2.6.1 de 
la directive 14.  

c. Résumé 

Pour résumer, on constate que, au vu de l'ensemble des documents à disposition, et notamment de la 
prise de position de la X SA, le reproche fait à l'entreprise d'avoir violé les règlements de la SWX est 
corroboré. Par conséquent, et aux termes du chiffre 1.24 let. b CG, une sanction disciplinaire peut être 
prise à l'encontre de la X SA.  

d. Fixation de la peine 

Lorsqu'elle décrète une mesure disciplinaire, la SWX Swiss Exchange tient compte de de la gravité de 
l'infraction et de la faute (chiffre 1.24 al. 3 CG).  

Il est essentiel que les participants respectent les dispositions de la SWX Swiss Exchange mentionnées 
au chiffre 3.2.1., car c'est la seule façon d'identifier de façon certaine le négociateur qui a effectué telle 
ou telle saisie dans le système de bourse. S'il y a enquête, toute violation de ces dispositions peut faire 
échouer toute tentative d'identifier la personne responsable de saisies suspectes. Etant donné l'objectif 
visé par ces règlements, on ne peut considérer leur violation systématique, sur une longue période, par 
plusieurs employés d'un participant, comme étant une infraction légère. Autre circonstance aggravante, 
le participant a approuvé ce comportement fautif.  

Par ailleurs, l'indication donnée par la X SA selon laquelle elle était partie du principe que le comporte-
ment reproché ici était permis par la SWX Swiss Exchange, n'est pas pertinente. En effet, les disposi-
tions réglementaires applicables de la SWX Swiss Exchange font foi et doivent être observées.  

Toutefois, dès qu'elle a eu connaissance de cette anomalie, la X SA a immédiatement pris des mesures 
pour rétablir un état de fait conforme. Elle a informé très tôt la SVE, avant d'avoir elle-même connais-
sance de la totalité des faits. De plus, tout au long de la procédure, la X SA s'est montrée coopérative; 
elle n'avait non plus jamais encouru de mesure disciplinaire auparavant. Il existe donc des raisons suffi-
santes de penser qu'à l'avenir, la X SA saura veiller à ce que des infractions aux règlements SWX en 
général, et aux dispositions relatives à l'identification des négociateurs en particulier, ne se reproduisent 
pas.  

Sur la base des considérations ci-dessus, la sanction disciplinaire la plus légère possible est l'avertisse-
ment.  

4. Décision sur les frais 

Conformément à l'art. 9 de son règlement de procédure, la Commission disciplinaire de la SWX Swiss 
Exchange doit statuer sur le montant des frais de procédure à imputer au participant (la X SA). Les frais 
encourus par la SVE, d'un montant de 5'000 CHF, doivent être imputés au participant, le comportement 
fautif de ce dernier ayant déclenché l'enquête et la procédure ultérieure menée par elle.  

 

(Décision du 13 juillet 2005) 


