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SIX Exchange Regulation passe un accord avec 
HOCHDORF Holding SA  
 

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

aux normes comptables (Swiss GAAP RPC) dans les comptes semestriels 2017. Les erreurs 

constatées concernent le traitement d’un emprunt à conversion obligatoire. Dans le cadre de 

l’accord, la société s’est engagée à corriger les erreurs dans ses comptes annuels Swiss GAAP 

RPC 2017 et dans ses comptes semestriels 2018 et à verser CHF 10 000 à la Fondation pour les 

recommandations relatives à la présentation des comptes. 

 

Pour financier l’acquisition de Pharmalys Laboratories SA en décembre 2016, HOCHDORF Holding SA a 

placé un emprunt à conversion obligatoire le 30 mars 2017 qu’elle a entièrement intégré aux fonds 

propres dans les comptes semestriels Swiss GAAP RPC 2017. Cet emprunt doit toutefois être scindé en 

un élément des fonds étrangers et un élément des fonds propres selon les directives Swiss GAAP RPC. 

Par conséquent, la société a saisi une charge d’intérêt trop élevée. Ces erreurs ont mené à un résultat du 

groupe trop bas et à des fonds propres trop élevés dans les comptes semestriels Swiss GAAP RPC 

2017. 

 

Poste aux états 
financiers 

Montant déclaré selon 
les comptes semestriels 
Swiss GAAP RPC 2017 

Montant après 
correction 

Effet de la correction 

Bénéfice du groupe KCHF 12’827 KCHF 13’985 
KCHF +1’158 
(9,0% de plus) 

Bénéfice du groupe 
HOCHDORF-
actionnaires 

KCHF 6’789 KCHF 7’947 
KCHF +1’158 
(17,0% de plus) 

Bénéfice par action 
(non dilué) 

CHF 4,83 CHF 5,65 
CHF +0,82 
(17,0% de plus) 

Bénéfice par action 
(dilué) 

CHF 4,00 CHF 3,75 
CHF -0,25 
(6,3% plus bas) 

Fonds propres KCHF 268’911 KCHF 250’514 
KCHF -18‘397 
(6,8% plus bas) 

 

Dans le cadre de l’accord, HOCHDORF Holding SA s’est engagée à corriger et à publier ces erreurs 

aussi bien dans les comptes annuels Swiss GAAP RPC 2017 que dans les comptes semestriels 2018. 
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Par ailleurs, selon les termes de l’accord intervenu avec SIX Exchange Regulation, la société versera un 

montant de CHF 10 000 à la Fondation pour les recommandations relatives à la présentation des 

comptes. 

 

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

comptes semestriels Swiss GAAP RPC 2017 a été close avec la conclusion de l’accord. En outre, 

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 le cadre conceptuel/17 Swiss GAAP RPC, les engagements résultent d’opérations ou événements 

passés, si une sortie de trésorerie future est probable. Selon le cadre conceptuel/19 Swiss GAAP RPC, 

les fonds propres résultent de la somme de tous les actifs diminuée de la somme de tous les 

engagements. Selon le cadre conceptuel/22 Swiss GAAP RPC, les charges sont issues d’une diminution 

des actifs ou d’une augmentation des passifs pendant la période de référence.  

Si des dettes financières contiennent à la fois des éléments de fonds propres et des dettes, il faut 

indiquer la méthode de saisie conformément à Swiss GAAP RPC 31/7. 

 

 

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

 

Téléphone: +41 58 399 3290 

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 SA, SIX 

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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Corporate Bonds SA et SIX Repo SA. 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  

 

Commission des sanctions 

La Commission des sanctions peut prononcer des sanctions en cas d’infractions aux Règlements relatif au négoce 

de SIX Swiss 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 exploite et développe des services d’infrastructure dans les domaines des titres, du trafic des paiements et des 

informations financières dans le but d’accroître l’efficacité, la qualité et la capacité d’innovation sur l’ensemble de la 

chaîne de valeur de la place financière suisse. L’entreprise appartient à ses utilisateurs (127 banques). Avec quelque 

4000 collaborateurs et une présence dans 23 pays, son résultat d’exploitation a atteint en 2017 plus de 1,9 milliard 

de francs suisses et le bénéfice du groupe s’est établi à 207,2 millions. 

www.six-group.com 
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