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SIX Exchange Regulation passe un accord avec Perfect Holding SA  
 

SIX Exchange Regulation a conclu un accord avec Perfect Holding SA suite à une infraction aux 

normes comptables (IFRS) dans les comptes semestriels 2016. L’erreur constatée concerne la 

conversion du goodwill découlant de l’acquisition d’un établissement commercial à l’étranger. 

Dans le cadre de l’accord, la société s’est engagée à corriger l’erreur dans ses comptes semes-

triels et annuels 2017 et à effectuer un versement de CHF 5 000 à la Fondation IFRS. 

 

En 2012, Perfect Holding SA a acquis la société Oxygen Aviation Ltd, basée à Horsham (Royaume-Uni), 

comme filiale étrangère, et a activé le goodwill découlant de cette acquisition. Cependant, contrairement 

aux directives d’IAS 21, Perfect Holding SA n’a pas attribué ce goodwill à l’établissement étranger. Par 

conséquent, Perfect Holding SA n’a pas libellé le goodwill en livres sterling (GBP) et n’a donc pas non 

plus effectué sa conversion dans la monnaie du groupe qui est le franc suisse (CHF). Cette omission a 

engendré, dans les comptes semestriels IFRS par 30 juin 2016, une surévaluation de CHF 447 mille (i) 

dans la valeur comptable du goodwill, (ii) dans le total de l’actif et (iii) dans le total des fonds propres. 

 

Elément du 
bilan 

Montant comptabilisé 
selon IFRS dans les 
comptes semestriels 
2016 

Montant corrigé après 
conversion GBP en CHF 

 
Effet 

Goodwill KCHF 3 984 KCHF 3 537 
KCHF -447 
(-11,2%) 

Total de l’actif KCHF 8 883 KCHF 8 436 
KCHF -447 
(-5,0%) 

Total des 
fonds propres 

KCHF 5 889 KCHF 5 442 
KCHF -447 
(-7,6%) 

 

Dans le cadre de l’accord, Perfect Holding SA s’est engagée à corriger et à publier cette erreur dans les 

comptes semestriels et annuels IFRS 2017, ainsi qu’à convertir désormais le goodwill conformément aux 

prescriptions d’IAS 21. Par ailleurs, selon les termes de l’accord intervenu avec SIX Exchange Regula-

tion, la société versera un montant de CHF 5 000 à la Fondation IFRS. 

 

L’enquête ouverte par SIX Exchange Regulation sur Perfect Holding SA en rapport avec les comptes 

semestriels IFRS 2016 a été close avec la conclusion de l’accord, notamment parce qu’aucune violation 
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grave du règlement de cotation n’a été constatée et que l’accord permet d’informer plus rapidement 

l’opinion publique de l’achèvement qu'une procédure de sanction ordinaire. 

 

Les publications actuelles et passées d’accords portant sur l’établissement des comptes sont disponibles 

à l’adresse: 

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

 

Obligations relatives à l’établissement des rapports financiers  

Les rapports financiers périodiques font partie des informations qui contribuent à un marché efficient au 

sens des dispositions de la Loi sur l'infrastructure des marchés financiers et du Règlement de cotation. A 

cet égard, les émetteurs sont tenus de respecter les normes comptables en vigueur. 

 

Pour en savoir plus sur la présentation des comptes: 

https://www.six-exchange-regulation.com/fr/home/issuer/obligations/financial-reporting.html  

 

Normes comptables applicables à la présente affaire: 

Selon la norme IAS 21p47, le goodwill provenant de l’acquisition d’un établissement à l’étranger doit être 

comptabilisé comme un actif de l’établissement à l’étranger. Il doit donc être libellé dans la monnaie fonc-

tionnelle de l’établissement à l’étranger et, selon IAS 21p39(a), converti dans la monnaie de présentation 

au cours de clôture. 

 

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

change 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  

 

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 130 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 2016 

1,8 milliard de francs suisses et le bénéfice du Groupe s’est établi à 221,1 millions de francs suisses. 
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