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12 mai 2016 

 

 

 

 

 

Avertissement à l’encontre de Perrot Duval  
Holding SA 
 

SIX Exchange Regulation adresse un avertissement à Perrot Duval Holding SA en raison de 

plusieurs erreurs dans la présentation des comptes semestriels 2015/16 en Swiss GAAP RPC. 

Perrot Duval est sanctionné pour avoir omis de présenter le tableau des flux de trésorerie, de 

publier le résultat par action et de se référer à la norme Swiss GAAP RPC 31. 

 

Perrot Duval Holding SA a enfreint comme suit les exigences de la norme Swiss GAAP RPC dans ses 

comptes semestriels 2015/16: 

 

Il a été constaté à l’annexe des comptes semestriels 2015/16 de Perrot Duval que ceux-ci avaient été 

établis selon la  norme Swiss GAAP RPC 12 désormais caduque. Les comptes semestriels auraient dû 

correctement être établis conformément à la Recommandation complémentaire pour les sociétés cotées 

Swiss GAAP RPC 31, entrée en vigueur le 1er janvier 2015. Par conséquence, ces comptes semestriels 

ne font apparaître ni le tableau des flux de trésorerie, ni le résultat par action impérativement exigés. 

 

Pour cette raison, SIX Exchange Regulation a décidé - après avoir apprécié la gravité des infractions et 

du degré de responsabilité, et compte tenu du fait que la société n’a pas été sanctionnée au cours des 

trois dernières années - de prononcer un avertissement dans le cadre d’une ordonnance de sanction. 

Perrot Duval Holding SA a accepté cette ordonnance et corrigera les erreurs commises dans ses états 

financiers 2015/16 respectivement ses comptes semestriels 2016/17. 

 
Les sanctions précédents dans le domaine de l’établissement des comptes sont disponibles à l’adresse:  

https://www.six-exchange-regulation.com/fr/home/publications/explorer/sanction-decisions.html 

 

 

Annexe concernant les normes de présentation des comptes 
 

Les rapports financiers périodiques font partie des informations qui contribuent au bon fonctionnement du 

marché en vertu des dispositions de la loi sur les bourses et du Règlement de cotation. Lors de leur 

établissement, les émetteurs doivent se conformer aux règles comptables applicables. 

 

Des informations sur ces règles comptables figurent à l’adresse: 

https://www.six-exchange-regulation.com/fr/home/issuer/obligations/financial-reporting.html 
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Normes comptables significatives pour la présente affaire 

La norme Swiss GAAP RPC 31/10 stipule que le rapport intermédiaire d’une entreprise cotée doit au 

moins présenter un compte de résultat condensé, avec le résultat par action, un tableau des flux de 

trésorerie condensé, un bilan condensé ainsi qu’un tableau des fonds propres condensé. De plus, 

conformément à la norme Swiss GAAP RPC 31/12, il doit être mentionné que le rapport intermédiaire a 

été établi selon la norme Swiss GAAP RPC 31. 

 

 

Pour de plus amples informations, Stephan Meier, Head Media Relations, est à votre entière disposition. 

 

Téléphone: +41 58 399 3290 

Fax:   +41 58 499 2710 

E-mail:   pressoffice@six-group.com  

 

 

 

SIX Exchange Regulation 

SIX Exchange Regulation s’acquitte des tâches qui lui ont été assignées par le droit fédéral, applique les règles 

édictées par le Regulatory Board et en surveille l’application. SIX Exchange Regulation prononce des sanctions 

dans la mesure où les règlements lui en attribuent la compétence ou dépose des demandes de sanctions à la 

Commission des sanctions de SIX Swiss Exchange.  

 

SIX Exchange Regulation est placé sous la responsabilité directe du président du conseil d’administration de       

SIX Group, ce qui garantit son indépendance à l’égard des activités opérationnelles de SIX Swiss Exchange.      

SIX Exchange Regulation comprend les services Listing & Enforcement, responsable de la régulation des 

émetteurs, et Surveillance & Enforcement, chargé de la surveillance du négoce.                       

www.six-exchange-regulation.com  

 

Commission des sanctions 

La Commission des sanctions peut prononcer des sanctions en cas d’infractions aux Règlements relatif au négoce 

de SIX Swiss Exchange et SIX Structured Products Exchange, au Règlement de cotation et à leurs Règlements 

complémentaires. Elle est composée de cinq à onze membres. Le président de la Commission des sanctions ainsi 

que la moitié de ses membres sont désignés par le Regulatory Board, les membres restants étant nommés par le 

Conseil d'administration de SIX. 

 

SIX 

SIX gère l’infrastructure de la place financière suisse et offre aux acteurs financiers du monde entier une gamme de 

services complète dans les secteurs du négoce et du règlement de titres, de l’information financière et du trafic des 

paiements. L’entreprise appartient à ses utilisateurs (environ 140 banques de tailles et d’orientations très diverses). 

Avec quelque 4 000 collaborateurs et une présence dans 25 pays, ses produits d’exploitation ont atteint en 2015 

1,8 milliard de francs suisses et le bénéfice du Groupe s’est établi à 713,7 millions de francs suisses. 

www.six-group.com 
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