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26 juin 2018 
 
 
 
 
 
SIX Exchange Regulation sanctionne la Banque Cantonale de Ge-
nève 
 
Sanction prononcée à l’encontre de la Banque Cantonale de Genève pour violation des dispo-
sitions concernant les devoirs d’annonce réguliers. SIX Exchange Regulation prononce une 
amende d’une montant de CHF 30 000.–. 
 
SIX Exchange Regulation, qui est chargée de la surveillance et de l’application des obligations bour-
sières des sociétés cotées en bourse, sanctionne la Banque Cantonale de Genève (BCGE), Genève, 
pour violation des dispositions concernant les devoirs d’annonce réguliers et prononce une 
amende de CHF 30 000.– dans le cadre d’une ordonnance de sanction. En avril 2017, à plusieurs 
reprises, la BCGE n’a pas annoncé ses dividendes à SIX Exchange Regulation dans les délais impar-
tis et a procédé à des annonces erronées, de même qu’elle n’a pas annoncé dans les délais à SIX 
Exchange Regulation la prise de fonction du nouveau président du conseil d’administration.  
La violation des obligations liées à l’annonce de dividendes a été jugée de gravité moyenne; la cul-
pabilité a été qualifiée de négligence grave. Le non-respect des devoirs d’annonce réguliers en lien 
avec la prise de fonction du nouveau président du conseil d’administration a été jugé de faible gra-
vité et la culpabilité de négligence légère. La BCGE ne s’est vu infliger aucune sanction au cours des 
trois dernières années. Compte tenu des circonstances – et de la sensibilité à la peine de l’émetteur 
–, SIX Exchange Regulation a fixé le montant de l’amende à CHF 30 000.–, par une ordonnance de 
sanction contre laquelle la BCGE n’a pas fait recours. 
 
 
 
Pour de plus amples informations, Stephan Meier, Head Media Relations SIX, est à votre entière 
disposition. 
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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  
 
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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