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Avertissement à l’encontre de Bellevue Group AG 
 

SIX Exchange Regulation adresse un avertissement à Bellevue Group AG en raison de plusieurs 

erreurs dans la présentation des comptes annuels 2016 selon les normes IFRS. Bellevue Group 

AG est sanctionné pour la comptabilisation incorrecte de la conversion des monnaies, les infor-

mations lacunaires concernant les risques de liquidité ainsi que les informations insuffisantes sur 

la juste valeur concernant un passif résultant d’une contrepartie éventuelle. 

 

Dans ses comptes annuels 2016, Bellevue Group AG a enfreint les normes comptables IFRS comme 

suit: 

 

Bellevue Group AG a comptabilisé par erreur le bénéfice résultant de la conversion des monnaies d’une 

contrepartie éventuelle en lien avec l’acquisition d’une entreprise d’un montant de CHF 672 000 sans 

effet sur le résultat net dans les «autres éléments du résultat global» et ne l’a pas porté au compte de 

résultat. En raison de cette erreur, la perte nette pour l’exercice 2016 a été surévaluée de CHF 672 000 

et la perte diluée/de base par action a été surévaluée de CHF 0.05 (soit environ 51% pour chacune). Le 

résultat global et les capitaux propres ne sont pas affectés. 

 

Position du 
compte annuel 

Montant comptabilisé 
selon IFRS dans les 
comptes annuels 2016 

Montant après correc-
tion de l’erreur 

 
Effet 

Perte nette CHF -1,324 mio CHF -652 000 
CHF +672 000 
(+50,8%) 

Perte par action CHF -0.10 CHF -0.05 
CHF +0.05  
(+50,8%) 

 

En outre, l’analyse des échéances publiée en lien avec les passifs financiers a été présentée de manière 

erronée. Ainsi, le passif résultant de la contrepartie éventuelle d’un montant de CHF 21,301 mio a été 

comptabilisé par erreur comme entièrement échu dans les 3 mois. En fait, une partie de ce passif n’est 

contractuellement exigible que dans les 1 à 5 ans.  

 

Bellevue Group AG a classé la juste valeur du passif résultant de la contrepartie éventuelle dans les 

comptes 2016 au niveau 3. Toutefois, la juste valeur correspondante n’a pas été prise en compte dans la 

publication de la hiérarchie d’évaluation. En outre, les données d’entrée non observables essentielles 
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pour l’évaluation à la juste valeur n’ont pas été indiquées de manière suffisamment concrète et aucun 

rapprochement décrivant les variations de la juste valeur entre le dates de clôture n’a été fourni. Par ail-

leurs, l’analyse de sensibilité concernant une variation considérée comme possible des données d’entrée 

non observables et de leurs effets sur la juste valeur a été publiée de manière incorrecte. 

 

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. 

Bellevue Group AG a accepté cette décision. Les erreurs ont déjà été corrigées dans les comptes semes-

triels 2017 et seront également corrigées dans les comptes annuels 2017. 

 

Les sanctions précédemment prononcées en matière de présentation 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. 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 

Selon IAS 21p23(a), les éléments monétaires et passifs en monnaie étrangère doivent être convertis au 

cours de clôture dans la monnaie utilisée par l’entité (monnaie fonctionnelle). En outre, les écarts de 

change y afférents doivent être comptabilisés en résultat net selon IAS 21p28. 

 

En ce qui concerne les passifs financiers non dérivés, il faut fournir, selon IFRS 7p39(a), une analyse des 

échéances indiquant les durées restant à courir jusqu’aux échéances contractuelles. 

 

Pour les instruments financiers évalués à la juste valeur, un classement dans la hiérarchie d’évaluation à 

trois niveaux doit être effectué selon IFRS 13p93(b). Par ailleurs, pour les justes valeurs de niveau 3, 

l’entité doit fournir des informations sur les données d’entrée non observables importantes utilisées aux 

fins de l’évaluation (IFRS 13p93(d)) et les variations de la juste valeur entre les soldes d’ouverture et de 

clôture dans un rapprochement (IFRS 13p93(e)). En outre, IFRS 13p93(h)(ii) exige une indication quanti-

tative de la sensibilité de la juste valeur à l’égard d’un changement considéré comme possible dans les 

données d’entrée non observables. 

 

 

Pour de plus amples informations, veuillez prendre contact avec Stephan Meier, Head Media Relations. 
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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 édic-

tées 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 

 

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 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 

 


