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Demande de sanction à l’encontre de Meyer Burger Technology SA 
 
SIX Exchange Regulation SA a adressé une requête de sanction à l’encontre de Meyer Burger 
Technology SA à la Commission des sanctions. A l’issue de son enquête, elle considère que 
Meyer Burger Technology SA a enfreint les normes de présentation des comptes (Swiss GAAP 
RPC) dans ses comptes annuels 2016 et ses comptes semestriels 2017. Les manquements pré-
sumés constatés portent en particulier sur la gestion d’un événement postérieur à la date du 
bilan, le résultat exceptionnel ainsi que des éléments du tableau de flux de trésorerie. 
 
Les manquements présumés portent sur la saisie dans la période appropriée d’amortissements et 
de dépréciations en lien avec la fermeture de la société filiale Diamond Materials Tech, Inc., Colora-
do Springs, Etats-Unis, décidée le 27 février 2017. En outre, Meyer Burger Technology SA a pris en 
considération ces amortissements et dépréciations dans son résultat exceptionnel, et ce, bien 
qu’elle ait procédé à diverses fermetures de sites et restructurations ces dernières années, no-
tamment s’agissant de la société filiale Diamond Materials Tech, Inc. Selon l’évaluation de SIX Ex-
change Regulation SA, cette fermeture ne constitue pas un événement très rare et n’était pas im-
prévisible. Par conséquent, ledit événement ne doit pas être indiqué comme résultat exceptionnel, 
mais comme résultat ordinaire. Du fait de cette présentation incorrecte présumée, d’importants 
indicateurs tels que l’EBITDA et l’EBIT étaient trop élevés dans les comptes annuels 2016 ainsi que 
dans les comptes semestriels 2017. En lien avec une obligation propre rachetée de manière antici-
pée, une autre erreur présumée a par ailleurs été constatée dans le tableau de flux de trésorerie 
des comptes semestriels 2017. 
 
Meyer Burger Technology SA conteste les reproches de SIX Exchange Regulation SA.  
 
La durée de la procédure de sanction n’est pas encore définie. SIX Exchange Regulation SA infor-
mera de l’issue de la procédure de sanction. Aucune information complémentaire n’est communi-
quée concernant la procédure de sanction en cours.  
 
Les publications actuelles et passées de SIX Exchange Regulation SA portant sur l’établissement 
des comptes sont disponibles à l’adresse: 
https://www.six-exchange-regulation.com/fr/home/publications/explorer/communiques.html 
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Obligations relatives à l’établissement des rapports financiers  
Les rapports financiers périodiques font partie des informations qui contribuent à un marché effi-
cient 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  
 
Pour de plus amples informations, Stephan Meier, Head Media Relations SIX, est à votre entière 
disposition. 
 
Téléphone: +41 58 399 3290 
Fax:   +41 58 499 2710 
E-Mail:  pressoffice@six-group.com 
 
 
SIX Exchange Regulation SA 
SIX Exchange Regulation SA 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 SA 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 SA est placée sous la 
responsabilité directe du président du conseil d’administration de SIX Group, ce qui garantit son indépen-
dance à l’égard des activités opérationnelles de SIX Swiss Exchange SA, SIX Corporate Bonds SA et SIX Repo 
SA. SIX Exchange Regulation SA 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 à des règlements de négoce, 
à des règlements de cotation et à des règlements complémentaires de SIX Exchange Regulation SA. Elle 
compte entre cinq et onze membres. La présidence de la Commission des sanctions ainsi que la moitié des 
membres sont élus par le Regulatory Board, les autres membres étant désignés 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 (envi-
ron 130 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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