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Communiqué de presse

14 juillet 2016

Avertissement à l’encontre d’Addex Therapeutics
Ltd

SIX Exchange Regulation adresse un avertissement à Addex Therapeutics Ltd en raison de plu-
sieurs erreurs dans la présentation des comptes annuels 2014 et des comptes semestriels 2015
selon les normes IFRS.

Addex Therapeutics Ltd a enfreint comme suit les exigences des normes IFRS dans ses comptes an-
nuels 2014 ainsi que dans ses comptes semestriels 2015:

Dans ses comptes annuels 2014 (publiés le 29 avril 2015), Addex Therapeutics Ltd a omis de communi-
quer la décision défavorable en première instance de la justice française du 9 mars 2015 en tant
qu’événement essentiel postérieur à la date de clôture et, en conséquence, ce fait n’était ni mentionné
dans l’annexe relative aux passifs éventuels ni dans celle relative aux estimations comptables critiques et
des hypothèses. Par conséquent, le lecteur du bilan n’a appris l’existence de ce jugement que dans les
comptes semestriels 2015, quand l’administration fiscale française, basé sur cette décision, a retiré le
montant d’EUR 1.2 million du compte séquestre qui était construit en 2012 pour provisionner ce passif
éventuel. De plus, les divulgations concernant les obligations de prévoyance au titre de prestations
définies étaient erronées.

Dans les comptes semestriels 2015, le résultat intermédiaire «Perte d’exploitation» a été majoré à tort de
CHF 89’901 (soit de 3%) en raison du bénéfice de CHF 89'901 qui n’a pas été déduit des charges
d’exploitation de CHF 2'896'955. La perte nette a néanmoins été correcte. En outre, les déclarations
relatives au rapport sur les secteurs opérationnels, au résultat financier ainsi qu’aux obligations de pré-
voyance à prestations définies étaient erronées.

Pour cette raison, SIX Exchange Regulation a décidé – après avoir apprécié la gravité des infractions et
du degré de responsabilité, et tenu compte 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.
Addex Therapeutics Ltd a accepté cette décision. Les erreurs ont été corrigées dans les comptes an-
nuels 2015 ou seront corrigées dans les comptes semestriels 2016.

Les sanctions précédemment prononcées en matière de présentation des comptes sont disponibles à
l’adresse:

SIX Exchange Regulation
SIX Swiss Exchange SA
Selnaustrasse 30
Case postale 1758
CH-8021 Zurich
www.six-exchange-regulation.com
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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. A cet égard, 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

Normes de présentation des comptes pertinentes pour le cas présent
Conformément à l’IAS 37p86, à moins que la probabilité d’une sortie pour règlement ne soit faible («re-
mote»), l’entreprise doit fournir, pour chaque catégorie de passifs éventuels à la fin de la période de
présentation de l’information financière, une brève description de la nature de ce passif éventuel ainsi
qu’une estimation de son effet financier et une indication des incertitudes relatives au montant ou à
l’échéance de toute sortie. De même, les évènements postérieurs à la période sous revue survenant
entre la date de clôture et la date de l’autorisation de publication des états financiers, entre autres, sont
décrits comme des évènements défavorables dans l’IAS 10p3. L’entreprise doit prendre en compte à titre
d’ajustement des montants comptabilisés ou divulguer ces évènements (IAS 10p19 ou IAS 10p21).

Conformément au cadre conceptuel de l’information financière (Qualitative Characteristics (QC) 12) de
l’International Accounting Standards Board (IASB) de septembre 2010, les rapports financiers présentent
des opérations économiques en faits et en chiffres. Pour remplir cet objectif, les rapports financiers
doivent être aussi complets, neutres et exacts que possible.

Pour de plus amples informations, Jürg Schneider, Media Relations, est à votre entière disposition.

Téléphone: +41 58 399 2129
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
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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


