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Révision des participants exécutée par l’organe de révision interne sans demande en ce sens, 
resp. sans autorisation  
 

Décision: 

La Commission des sanctions de SIX Swiss Exchange SA / Scoach Suisse (ci-après «Commission 
des sanctions») a constaté que, en chargeant l’organe de révision interne d’exécuter la révision des 
participants 2011 sans avoir adressé de demande en ce sens à SIX Exchange Regulation et donc 
sans autorisation, le participant X a violé les dispositions du ch. 17 du Règlement relatif au négoce de 
SIX Swiss Exchange resp. du ch. 16 du Règlement relatif au négoce de Scoach Suisse. 

La Commission des sanctions a renoncé à une sanction et a assujetti X au paiement partiel des frais 
de procédure, à hauteur de CHF 1000.  

 

Considérants: 

1. Le [date 1], le département Surveillance & Enforcement de SIX Exchange Regulation (ci 
après «SVE») a ouvert une enquête à l’encontre du participant X au motif que celui-ci a, 
sans autorisation, chargé l’organe de révision interne, Y SARL, de rédiger le rapport pour la 
période de révision 2011. La présente procédure couvre seulement ce point, aucune 
objection n’ayant été formulée contre le rapport de révision établi par Y SARL. 

2. Les faits sont incontestés. X est un participant de SIX Swiss Exchange et Scoach Suisse 
depuis le [dd/mm/2011]. Son rapport de révision pour l’année civile 2011 est parvenu à SVE 
le [date 2] [Annotation de SVE : dans le délai fixé]. L’examen de ce rapport de révision, 
effectué par SVE le [date 3], SVE a révélé que le document avait été rédigé par l’organe de 
révision interne sans que X ait soumis à SVE de demande en ce sens ni SVE donné son 
accord. 

3. Voici les arguments du participant X pour l’essentiel:  

a. Après avoir acquis le statut de participant, il aurait retourné dans les délais le 
formulaire que SVE lui avait envoyé le [date 4]. Dans la mesure où X n’y donnait 
pas d’indication sur l’organe de révision externe, mais uniquement sur la révision 
interne (exécutée par une société externe), cela était à interpréter comme demande. 
Sans réponse de la part de SVE à ce sujet, X avait assumé que la révision des 
participants par l’organe de révision interne était approuvée. 

b. SVE aurait dû réagir au formulaire remis au lieu d’ouvrir une enquête le [date 1] 
seulement, soit quelques mois après le 30 septembre 2011 (échéance pour la 
demande des participants souhaitant mandater leur organe de révision interne avec 
l’exécution des travaux de révision des participants). 

c. Plutôt que d’ouvrir une enquête, SVE aurait dû – comme le prévoient les règlements 
applicables – nommer lui-même une société d’audit externe après le 30 septembre 
2011. 

d. X ajoute en outre qu’une simple demande de précisions aurait permis de clarifier le 
malentendu et qu’il convenait donc d’annuler la procédure sans en répercuter les 
frais. 

4. La question se pose si le fait d’omettre les renseignements sur l’organe de révision externe 
sur le formulaire peut être compris comme demande d’autorisation pour mandater l’organe de 
révision interne avec l’exécution des travaux de révision. Cette argumentation n’est pas 
probante. Par son affiliation, le participant se soumet au cadre réglementaire de SIX Swiss 
Exchange et les personnes compétentes sont censées connaître les règlements. Les 
dispositions de la partie IV du Règlement relatif au négoce règlent la surveillance et 
l’application du Règlement relatif au négoce. Au sujet de la révision, il est ainsi stipulé au 
ch. 17, al. 1 que «La Bourse est en droit à tout moment d’exiger du participant qu’il mandate 
une société d’audit reconnue ou de mandater, sur demande du participant, un organe de 
révision interne pour qu’il vérifie le respect des dispositions de la réglementation.» À cela 
s’ajoute que le [date 4], X a reçu de SVE un courrier attirant son attention sur cette obligation. 
Pour expliciter le texte du règlement, SVE avait complété la lettre avec des tirets et avec le 
passage suivant: «En vertu de ces dispositions, chaque participant est tenu de faire vérifier 
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par une société d’audit reconnue – ou, sur demande du participant, par l’organe de révision 
interne – que…» 

5. X fait valoir à présent que ni le Règlement relatif au négoce ni les autres dispositions ne 
décrivent la forme qu’une telle demande doit avoir. C’est vrai, mais il est vrai aussi que ce 
n’est pas nécessaire. Il suffit qu’une demande écrite clairement énoncée du participant soit 
adressée à SVE, et lui parvienne. Le fait de ne pas renseigner la rubrique «Organe 
indépendant de révision» du formulaire avec l’intitulé «Formulaire d’annonce (en gras) 
Compliance officer responsable / organe de révision du participant de SIX Swiss Exchange et 
Scoach Suisse» ne peut pas être considéré comme demande afin de pouvoir confier les 
travaux de révision au service de l’organe de révision interne. D’autant moins que le courrier 
adressé le [date 4] à X contenait un lien vers la page Internet réglementant la révision des 
participants et affichant l’information suivante: «Les participants qui souhaiteraient mandater 
leur organe de révision interne avec l’exécution des travaux de révision pour l’année civile 
2011 […] sont invités à adresser à SIX Exchange Regulation, jusqu’au 30 septembre 2011 au 
plus tard, une demande écrite accompagnée des documents requis.» 

6. Le non-renseignement du formulaire ne pouvant pas être considéré comme demande, SVE 
n’était pas tenu de réagir immédiatement. Encore moins dès lors que X avait, comme 
mentionné plus haut, jusqu’au 30 septembre 2011 pour soumettre une demande de révision 
interne. Selon les règles de la bonne foi, X ne peut en outre pas partir du principe que silence 
est synonyme d’approbation, alors qu’une demande est expressément requise pour faire 
exception à la procédure habituelle. 

7. X argue que SVE a attendu plusieurs mois après le 30 septembre 2011 et entrepris une action 
seulement le [date 1]. Cette argumentation n’est pas probante. SVE était en droit de présumer 
que X soumettrait un rapport de révision avant l’échéance du 31 mars 2012, ce que X a 
d’ailleurs fait. Il incombe ensuite à SVE de vérifier les rapports de révision reçus. Dans le cas 
présent, le rapport de X a pu être traité au cours du troisième mois suivant l’échéance et SVE 
a alors réagi. Il n’y a rien à y redire. Pour pouvoir procéder plus vite à l’examen, SVE devrait 
disposer d’un plus grand nombre de collaborateurs. Cela ferait augmenter les coûts et 
entraînerait des taxes de bourse plus élevées. 

8. Il faut cependant poser la question si SVE n’aurait pas dû signaler à X, dès réception en mars 
2012 du rapport établi par l’organe de révision interne ou au plus tard lors de son examen, 
que cette manière de procéder n’avait pas fait l’objet d’une demande. Une prise de contact 
aurait dû intervenir à ce moment au plus tard avec X, qui aurait alors assurément pris 
conscience de son obligation de soumettre une demande formelle. Dans un cas analogue 
précédent, SVE avait effectivement d’abord rappelé au participant son obligation de désigner 
une société d’audit et ensuite seulement ouvert une enquête. Il est dès lors possible que, dans 
le cas présent, une prise de contact aurait abouti à la remise – même avec du retard – de la 
demande exigée. 

9. X fait valoir que, en vertu du règlement, SVE n’aurait pas dû ouvrir une enquête, mais nommer 
lui-même une société d’audit externe. À cet égard, le ch. 17 du Règlement relatif au négoce 
est déterminant. A l’Al. 2 il est spécifié que «Si le participant ne désigne aucune société 
d’audit, la Bourse en nommera une.» Cette disposition n’est applicable que si le participant 
n’entreprend rien. Dans ce cas de figure, les conditions générales régissant la procédure 
imposeraient à SVE de fixer d’abord un délai au participant. Ici cependant, la révision a bien 
eu lieu et elle n’a en tant que telle soulevé aucune objection. Ce qu’il faut cependant critiquer 
est l’absence d’une demande, mettant SVE dans l’impossibilité d’évaluer si l’exécution des 
travaux de révision par un réviseur interne – qui de fait était externe – était justifiée dans le 
cas de X. Dans cette situation, SVE n’était pas tenu de procéder à la mesure de 
remplacement au sens du ch. 17, al. 2. Pareille approche constituerait d’ailleurs une 
intervention bien plus sévère dans les activités de X. 

10. En résumé, il est donc établi que X n’a pas soumis de demande pour être autorisée à 
mandater l’organe de révision interne, violant ainsi les dispositions du ch. 17, al. 1 du 
Règlement relatif au négoce de SIX Swiss Exchange resp. du ch. 16 du Règlement relatif au 
négoce de Scoach Suisse. Le reproche de X selon lequel SVE aurait commis des irrégularités 
de procédure n’est pas soutenable. Il serait vraiment exagéré d’exiger de SVE qu’il réagisse 
immédiatement à des formulaires d’annonce reçus au mois de mars, alors que le délai pour la 
demande (pour une révision par l’organe de révision interne) expire le 30 septembre. En 
revanche, il s’agit d’un cas de peu d’importance pour lequel il semble excessif d’ouvrir 
directement une enquête sans, tout au moins, prendre d’abord contact avec X afin de clarifier 
pourquoi aucune demande n’a été soumise. 
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11. Conformément au ch. 18 du Règlement relatif au négoce de SIX Swiss Exchange, la Bourse 
peut prononcer des sanctions à l’encontre d’un participant en cas de violation de dispositions 
du Règlement relatif au négoce (teneur analogue pour Scoach Suisse). Dans les cas de peu 
d’importance, il est en conséquence possible de renoncer à une sanction. Tel est le cas ici, 
d’autant qu’aucune sanction n’a encore jamais dû être prononcée contre X et que la présente 
procédure garantira assurément que X veillera désormais, avec toute l’attention requise, au 
respect des dispositions de la réglementation boursière et notamment de la révision des 
participants. 

12. Selon le ch. 19, al. 3 du Règlement relatif au négoce de SIX Swiss Exchange resp. le ch. 18, 
al. 3 du Règlement relatif au négoce de Scoach Suisse, les sanctions infligées au participant 
ainsi que les violations sur lesquelles elles ont été prononcées peuvent être rendues 
publiques aux participants et au public. Dans la mesure où aucune sanction n’a été infligée, il 
n’y a pas lieu de publier la décision dans le cas présent. En revanche, selon la pratique 
établie, la décision passée en force de chose jugée sera rendue accessible sous forme 
anonyme sur le site Internet de SIX Exchange Regulation (ch. 6.1, al. 2 du Règlement de 
procédure de SIX Exchange Regulation). 

13. Le ch. 2.9 du Règlement de procédure stipule que la Commission des sanctions peut imputer 
aux parties concernées la totalité ou une partie des frais de la procédure si celles-ci ont causé 
les frais en violant leurs obligations procédurales. X avait l’obligation de soumettre une 
demande pour pouvoir faire exécuter la révision des participants par l’organe de révision 
interne. Il a manqué à cette obligation. Selon les considérants aux points 8 et 10, il est 
cependant justifié de répercuter les frais de SIX (SVE CHF 5000, Commission des sanctions 
CHF 5000) sur X à hauteur de CHF 1000 seulement, le reste étant pris en charge par la 
Bourse. 

 

Zurich, le 8 novembre 2012  

(Traduction) 


