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Constats relatifs à l’obligation de déclarer selon la 
LIMF et l’OIMF-FINMA 
 
L’Instance pour la publicité des participations de SIX Swiss Exchange publie son 
rapport annuel 2016 
 

 L’entrée en vigueur de la Loi sur l’infrastructure des marchés financiers (LIMF) au 1
er

 janvier 

2016 a modifié les règles régissant l’obligation de déclarer les droits de vote. Dans le courant 

de l’année 2016, ces dispositions ont été concrétisées dans la pratique de l’Instance pour la 

publicité des participations. 

 Comme certaines parties concernées ont signalé des difficultés dans la mise en œuvre 

concrète de ces obligations, la FINMA a remanié la disposition correspondante de 

l’ordonnance au printemps 2017. 

 Le nombre d’ annonces de participations a fortement augmenté par rapport à l’année 

précédente, le nombre d’infractions potentielles ne progressant que dans une moindre 

mesure. 

 

Libre exercice des droits de vote 

L’introduction de l’obligation de déclarer les droits de vote (art. 120, al. 3 LIMF) a soulevé diverses 

questions. L’Instance pour la publicité des participations a par exemple dû juger, dans le cadre d’une 

recommandation, si certaines dispositions contractuelles déclenchaient une obligation de déclaration des 

droits de vote. Elle est parvenue à la conclusion que, dans certaines circonstances, ce n’est le cas qu’en 

présence de conditions préalables supplémentaires. Dans d’autres circonstances, en revanche, l’ayant 

droit est autorisé à exercer librement son droit de vote dès la conclusion du contrat. Dans un tel cas, 

l’obligation de déclaration naît au moment de la conclusion du contrat. 

 

Révision partielle de l’OIMF-FINMA 

L’ordonnance de la FINMA sur l’infrastructure des marchés financiers (OIMF-FINMA) contient des 

dispositions détaillées sur les obligations en matière de déclaration des droits de vote. Dans la version 

originale de l’ordonnance, les parties détenant le contrôle d’une personne morale étaient considérées 

comme celles étant autorisées à exercer les droits de vote correspondants. Cette réglementation a créé, 

pour certaines parties concernées, des difficultés pratiques. C’est pourquoi, la FINMA a proposé une 
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modification de la réglementation : l’obligation de déclaration s’applique désormais à la personne 

effectivement en mesure de décider du libre exercice des droits de vote.  

Lors de l’audition correspondante, cette proposition de modification soumise par la FINMA a été saluée 

par une grande majorité des participants. Par ailleurs, certains participants ont jugé qu'il est raisonnable 

d’avoir une autre option pour remplir les obligations de déclaration. La version révisée de l’ordonnance a 

pris effet le 1
er

 mars 2017. L’obligation de déclaration s’applique en premier lieu à la personne décidant 

effectivement du libre exercice des droits de vote. Un choix a été créé en même temps : si la personne 

ayant pouvoir de décision sur le libre exercice du droit de vote est elle-même contrôlée par une autre 

partie, cette dernière peut remplir les obligations de déclaration sur une base consolidée. 

 

Nette augmentation du nombre de déclarations 

Par rapport à l’année précédente, le nombre d’ annonces de participations a progressé de près de 25% à 

1587 (2016: 1267). Le nombre d’infractions potentielles a certes augmenté lui aussi, mais pas dans la 

même proportion: ainsi, il n’a grimpé que de 17% environ, de 70 à 82. 

 

 

Le rapport annuel 2016 de l’Instance pour la publicité des participations de SIX Swiss Exchange est 

accessible via le lien suivant: https://www.six-exchange-

regulation.com/fr/shared/component/redirected/disclosure-annual-reports.html  

 

De plus amples informations sont disponibles à l’adresse https://www.six-exchange-

regulation.com/fr/home/investor/obligations/disclosure-of-shareholdings.html 

 

 

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

émetteurs, et Surveillance & Enforcement, chargé de la surveillance du négoce.  
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Instance pour la publicité des participations  

L’instance pour la publicité des participations est un service au sein de SIX Exchange Regulation. SIX Exchange 

Regulation est indépendant de l’activité opérationnelle de la Bourse et directement placé sous la responsabilité du 

président du conseil d’administration de SIX Group SA. D’un point de vue juridique, le respect des obligations 

légales de l’instance pour la publicité des participations est placé sous la surveillance directe de la FINMA. 

Cependant, l’instance pour la publicité des participations ne dispose pas de compétences en matière de 

souveraineté. 

L’instance pour la publicité des participations, qui trouve son origine dans le droit fédéral, a été créée au moment 

où fut introduite l’obligation de déclarer les participations dans des sociétés ayant leur siège en Suisse (et dont au 

moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse) ou d’une société ayant son siège à l’étranger dont 

au moins une partie des titres sont cotés en Suisse à titre principal, lorsque celles-ci atteignent, dépassent ou 

descendent en dessous de certains seuils (3, 5, 10, 15, 20, 25, 33 1/3, 50 et 66 2/3 pour cent des droits de vote). 

La publication des principaux actionnaires rend transparent l’état des participations et les intérêts économiques 

dans les sociétés cotées et permet de prévenir d’éventuelles prises de contrôle. La mission de l’instance pour la 

publicité des participations consiste à recevoir les déclarations, à surveiller l’obligation de déclarer et de publier, à 

signaler à la FINMA d’éventuels manquements dans ce domaine, à accorder des exemptions et des allègements 

concernant l’obligation de déclarer et à prendre des décisions préalables quant à l’existence d’une obligation de 

déclaration. 

 

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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