
Violation des Conditions générales de SIX Swiss Exchange et Scoach Suisse 
 
Décision : 
 
La Commission des sanctions a constaté que le participant X a enfreint les chiffres 1.14 al. 4 et 5 des 
Conditions générales de SIX Swiss Exchange, ainsi que les chiffres 1.11 al. 4 et 5 des Conditions 
générales de Scoach Suisse (dans leur version en vigueur jusqu’au 31 mars 2010) au motif qu’ il n’a pas 
désigné un organe de révision agréé externe pour l’année civile 2009 ; et au motif qu’il a rédigé lui-même 
le rapport de révision pour l’année civile 2009. Une amende de CHF 50'000 a été prononcée à l’encontre 
du participant X et la décision est publiée lorsqu’elle aura pris force de chose jugée. Les coûts de la 
procédure à hauteur de CHF 10’000 sont mis à la charge de X.   
 
Motifs de la décision : 

 
1.  X est un participant de SIX Swiss Exchange et Scoach Suisse depuis [jour/mois] 2008 (à cette 

époque, sa raison sociale était encore Y). Conformément aux Conditions générales de SIX Swiss 
Exchange (CG SIX Swiss Exchange) et Scoach Suisse (CG Scoach Suisse), un participant est 
tenu de nommer un organe de révision externe. Cette obligation fait partie intégrante des CG et 
doit être acceptée par les participants avant qu’ils commencent leurs activités de négoce. Peu 
après le début des activités de négoce du participant X, le département Surveillance & 
Enforcement (SVE) de SIX Exchange Regulation a expressément rappelé à X qu’il était tenu 
d’engager un organe de révision externe, lequel devait présenter jusqu’ au 31 mars 2010 un 
rapport de révision pour la première période de révision du [commencement des activités de 
négoce] 2008 au 31 décembre 2009. Il est établi que le participant X n’a pas désigné un organe 
de révision externe agréé pour l’année civile 2009 et a lui-même rédigé le rapport de révision 
pour la période du [jour/mois] 2008 au 31 décembre 2009, alors que SVE lui avait au préalable 
dûment rappelé ses obligations.    

 
2.  Après une prolongation du délai de remise du rapport de révision jusqu’au 30 juin 2010 et des 

retards supplémentaires, le rapport de révision a été reçu par SVE le 25 août 2010. En le 
contrôlant, SVE a constaté qu’il n’avait pas été rédigé par un organe de révision externe mais par 
le département compliance du participant X.  

 
3.  Le 20 octobre 2010, deux membres de SVE se sont rendus chez X pour lui expliquer l'importance 

d'une révision et lui faire valoir que l'infraction commise pouvait déclencher une procédure de 
sanction. Le 18 novembre 2010, SVE a formellement engagé une procédure de sanction.  

 
4.  Le participant X a reconnu les conclusions et ne remet pas en question les faits mis en évidence 

par SVE. X a expliqué que son infraction était due au fait qu'il n'était pas au courant des 
obligations liées à la révision et a également déclaré qu'il préparait la révision selon une 
procédure analogue à celle destinée aux autres Bourses européennes. Depuis, X a pris les 
mesures nécessaires pour se remettre entièrement en conformité avec les règlements de 
SIX Swiss Exchange et Scoach Suisse. Il est donc établi que X a violé les chiffres 1.14 al. 4 et 15 
des CG SIX Swiss Exchange ainsi que les chiffres 1.11 al. 4 et 5 des CG Scoach Suisse.   

 
5.  En cas d'infraction des règlements par un participant, SIX Swiss Exchange / Scoach Suisse 

ordonne des sanctions pouvant aller de l'avertissement jusqu'à une amende de CHF 10 millions. 
La Commission des sanctions tient compte de la gravité de l’infraction et du degré de 
responsabilité lorsqu’elle inflige une sanction (chiffre 1.24 al. 3 CG SIX Swiss Exchange; chiffre 
1.20 al. 3 CG Scoach). La sanction est infligée au participant lui-même, car ce dernier est 
responsable et garant des personnes qui agissent en son nom. Conformément au chiffre 2.6 al. 4 
du Règlement de procédure de SIX Exchange Regulation, les sanctions précédentes ne sont 
plus prises en compte pour la mesure de sanctions ultérieures après une période de trois ans 
depuis qu’elles ont passé en force de chose jugée.   



 
6.  Conformément au système de révision de SIX Swiss Exchange et Scoach Suisse, chaque 

participant doit désigner un organe de révision agréé pour réaliser un audit annuel vérifiant sa 
conformité avec les règlements de SIX Swiss Exchange / Scoach Suisse. Dans un système où la 
Bourse ne procède pas elle-même à l’audit des participants, c’est l’organe de révision externe qui 
contribue essentiellement à s'assurer du caractère conforme de la conduite des participants. 
Cette approche est dans l’intérêt commun de la Bourse et des autres participants au marché. 
Sans cet audit externe et donc indépendant, le risque d’une activité de négoce non contrôlée 
augmente. Le non respect d’une obligation claire de faire appel à un réviseur externe en 
conformité avec les règles de la Bourse constitue une violation grave et non légère, selon le 
chiffre 1.24 CG SIX Swiss Exchange (et selon les CG Scoach).  

 
7.  X, anciennement Y, a non seulement reçu les CG dont les dispositions sont parfaitement claires, 

mais également des informations spécifiques de SVE concernant toutes ses obligations relatives 
à la révision. X a déclaré qu’il n’était pas au courant de son obligation de se soumettre à un audit 
externe et que le suivi du courrier de SVE du 28 juillet 2008 n’avait pas été effectué correctement 
en raison de changements internes. X a également affirmé qu’il préparait la révision selon une 
procédure analogue à celle destinée aux autres Bourses. Cette déclaration n’élimine pas ni ne 
réduit le degré de responsabilité. Si le participant ou ses collaborateurs responsables ne se 
conforment pas à l'obligation expressément établie de faire appel à un réviseur externe, le degré 
de la responsabilité est élevé. En l’espèce, on retiendra le fait que X a non seulement reçu les 
CG et le guide pour les révisions des participants, mais également un courrier spécifique de la 
part de SVE. Il aurait suffi de les lire attentivement pour ne pas s'engager dans la mauvaise 
procédure. Le degré de responsabilité est donc grave.  

 
8.  A sa décharge, il convient de préciser que X a exprimé ses vifs regrets au sujet de son infraction 

et a depuis lors pris les mesures nécessaires pour remplir ses obligations dans le domaine de la 
révision. En outre, on tiendra compte du fait qu’aucune sanction n’a été auparavant prononcée à 
l’encontre de X et qu’il n’y a pas eu d’éléments attestant d’autres irrégularités de sa part. Dans sa 
proposition de sanction, SVE a relevé que X avait économisé des coûts en omettant de faire 
appel à un organe de révision externe et estimé qu'il s'agissait d'une circonstance aggravante. 
Toutefois, un bénéfice économique provenant d'une infraction aux règlements ne fait pas partie 
des critères retenus pour déterminer une sanction (chiffre 1.24 des CG SIX Swiss Exchange et 
1.20 CG Scoach). Un tel bénéfice (résultant d’un manque de conformité aux règles boursières) 
pourrait être un élément supplémentaire dans l'évaluation du degré de responsabilité pour établir 
le montant d'une amende. En outre, ce bénéfice devrait être substantiel, ce qui n’est 
manifestement pas le cas pour X. Par ailleurs, la procédure n’a pas mis en évidence une 
quelconque intention de X ou de ses collaborateurs de réaliser un bénéfice économique en 
établissant lui-même le rapport de révision.  

 

9.  X a affirmé que le rapport n’avait pas été signé par les bonnes personnes pour des raisons de 
congés. Cette déclaration n’est pas pertinente dans la mesure où même s’il avait été signé par le 
personnel compétent, le rapport n’aurait pas été en conformité avec l’obligation de faire appel à 
un réviseur externe. De plus, le retard dans l’envoi du rapport à SVE est en l’espèce sans 
importance, puisque SVE n’en a pas fait le fondement de sa proposition de sanction. X a 
mentionné que la visite des membres de SVE chez X le 20 octobre 2010 (avant l’ouverture 
formelle de la procédure) avait débouché sur un accord. SVE a récusé cette affirmation et précisé 
que la visite avait pour but d'attirer l'attention de X sur la gravité de son infraction et ses 
implications. Quel qu'ait été le contenu de la discussion - et rien n'indique que la position de SVE 
ne reflète pas le résultat, il ne saurait être pris en compte pour déterminer la sanction étant donné 
que cette visite a eu lieu bien après l'infraction commise par le participant X.  

 
10. Eu égard à ces considérations relatives à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité, 

et en tenant compte du fait que le participant X n'a pas été sanctionné auparavant et a bien établi 



un rapport de révision complet pour l’année suivante, il convient de lui infliger une amende. En 
dépit du fait que le bénéfice économique éventuel mais mineur découlant de la non réalisation 
d’un audit externe ne soit pas retenu pour le montant de l'amende dans le cas présent, une 
amende de CHF 50’000 est appropriée.    

 
11. Conformément au chiffre 6.3 al. 1 du Règlement de procédure de SIX Exchange Regulation et au 

chiffre 1.24 al. 4 CG SIX Swiss Exchange (1.20 CG Scoach), la Commission des sanctions publie 
les décisions ayant force de chose jugée. Cette disposition s’applique en l’espèce. Le participant 
X sera informé avant la publication. En outre, et conformément au chiffre 6.3 al. 3 du Règlement 
de procédure de SIX Exchange Regulation, la Commission publie le texte intégral des décisions 
ayant passé en force de chose jugée sous forme anonyme sur le site Internet de SIX Exchange 
Regulation.  

 
12. Selon le Règlement de procédure de SIX Exchange Regulation, le participant X a l’obligation de 

supporter les coûts de la procédure de CHF 10’000 (CHF 5'000 pour le SVE, CHF 5’000 pour la 
Commission).  

 
4 août 2011  
(Traduction) 


