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SIX Exchange Regulation passe un accord avec 
SHL Telemedicine Ltd. 
 

SIX Exchange Regulation a conclu un accord avec SHL Telemedicine Ltd. suite à des infractions 

aux normes comptables (IFRS) dans les comptes annuels 2015. Les erreurs identifiées portent sur 

la comptabilisation des produits et de la déclaration relative aux contrats basés sur la perfor-

mance ainsi que sur la comptabilisation des charges. Dans le cadre de l’accord, la société s’est 

engagée à corriger les erreurs, à ajuster les publications figurant dans les comptes annuels 2016 

et à verser un paiement de 15 000 francs à la Fondation IFRS. 

 

Dans les comptes annuels IFRS 2015, SHL Telemedicine Ltd. a annulé la comptabilisation des produits 

liés à un contrat spécifique basé sur la performance pour les exercices 2013, 2014 et 2015. Cependant, 

des données indiquant que les produits comptabilisés en relation avec ce contrat au titre des exercices 

2013 et 2014 étaient trop élevés, étaient disponibles en 2014 déjà. Ces données n’avaient pas été suffi-

samment prises en compte à l’époque. Par conséquent, une partie de l’ajustement des produits compta-

bilisé dans les comptes annuels IFRS 2015, soit USD 2 506 mille, aurait dû être comptabilisée dans les 

comptes annuels IFRS 2014 déjà. A cet égard, SHL Telemedicine Ltd. n’a pas non plus publié le produit 

cumulé en relation avec des contrats basés sur la performance séparément de ses créances débiteurs 

dans ses comptes annuels IFRS 2015. 

 

De surcroît, les charges liées au renouvellement du contrat d’un client d’un montant de USD 789 mille 

aurait dû être délimitées et comptabilisées dans les comptes annuels IFRS 2015 plutôt qu’en 2016. Du 

fait de ces erreurs, la perte nette déclarée au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2015 a été suréva-

luée de USD 1 717 mille et la perte par action a été surévaluée de USD 0,17  (soit environ 11,5% pour 

les deux). 

 

Position du 
compte annuel 

Montants tels que décla-
rés dans les comptes 
annuels IFRS 2015 

Montants après correc-
tion des erreurs 

 
Effet 

Perte nette KUSD -16 635 KUSD -14 918 
KUSD +1 717  
(+11,5%) 

Perte par action USD -1,59 USD -1,42 
USD +0,17  
(+11,5%) 
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Dans le cadre de l’accord, SHL Telemedicine Ltd. s’est engagée à corriger et à publier les erreurs ainsi 

qu’à modifier les données de l’annexe incluses dans les comptes annuels IFRS 2016. Il a été convenu 

que le public sera informé par SIX Exchange Regulation moyennant cette publication à la date de la pu-

blication du rapport annuel 2016 de SHL Telemedicine Ltd. En plus, la société versera la somme de 

15 000 francs à la Fondation IFRS dans le cadre de l’accord. 

 

L’enquête ouverte par SIX Exchange Regulation sur SHL Telemedicine Ltd. en rapport avec les comptes 

annuels IFRS 2015 et les comptes semestriels IFRS 2016 a été close avec la conclusion de l’accord, 

notamment parce qu’aucune violation grave du règlement de cotation n’a été constatée et que l’accord 

permet d’informer plus rapidement l’opinion publique de l’achèvement par rapport à 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 18p20, le produit d’une prestation de services doit être comptabilisé lorsque le résul-

tat d’une transaction peut être estimé de façon fiable. Conformément à la norme IAS 8p34, une estima-

tion doit être révisée en cas de changement des circonstances sur lesquelles elle reposait ou suite à de 

nouvelles informations ou un surcroît d’expérience. L’effet d’un changement d’estimation comptable doit 

être comptabilisé de manière prospective et inclus dans la détermination du résultat net de la période du 

changement selon IAS 8p36. 

Le paragraphe 4.49 du cadre conceptuel exige que les charges soient comptabilisées dans le compte de 
résultat lorsqu’une diminution d’avantages économiques futurs liée à une augmentation de passif s’est 
produite et peut être évaluée de façon fiable. 

En outre, selon IAS 1p78(b) les créances doivent être ventilées par taille, nature et fonction des montants 
concernés. 

 

 

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

 

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

www.six-group.com 
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