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SIX Exchange Regulation passe un accord avec Meier Tobler Group 
SA 
 
SIX Exchange Regulation a conclu un accord avec Meier Tobler Group SA suite à une infrac-
tion aux normes comptables (Swiss GAAP RPC) dans les comptes annuels 2017. L’erreur cons-
tatée concerne le traitement, dans le cadre d’une acquisition, de la réévaluation des stocks 
de marchandises, qui a été comptabilisée comme charge exceptionnelle à la suite de la vente 
des stocks. Dans le cadre de l’accord, la société s’est engagée à corriger l'erreur dans ses 
comptes semestriels et annuels Swiss GAAP RPC 2018 et à verser CHF 27’000 à la Fondation 
pour les recommandations relatives à la présentation des comptes. 

Dans le cadre de l'acquisition de Tobler Technique du Bâtiment SA, Meier Tobler Group SA a évalué 
les stocks de celle-ci en les comptabilisant à leur valeur de marché nette actuelle, et non à leur va-
leur comptable, conformément aux dispositions des Swiss GAAP RPC. Lors de la vente subséquente 
des stocks, cette réévaluation a été comptabilisée comme résultat exceptionnel et non comme 
charge de matières, comme cela aurait dû être le cas. Or, les normes Swiss GAAP RPC ne prévoient 
pas que les coûts liés aux stocks soient scindés en un élément de charge de marchandises ordi-
naire et un élément de réévaluation extraordinaire. De surcroît, pour Meier Tobler Group SA, les 
ventes de stocks ne représentent nullement des transactions imprévisibles ou particulièrement 
rares et ne doivent donc pas être saisies comme des événements exceptionnels. 

Du fait de ce reclassement, le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement 
(EBITDA) était trop élevé dans les comptes annuels Swiss GAAP RPC 2017, à l’instar du bénéfice 
avant intérêts et impôts (EBIT) et du résultat ordinaire. Par conséquent, le résultat exceptionnel 
déclaré était trop bas, alors que le résultat consolidé est demeuré inchangé. 

Poste aux états 
financiers 

Montant déclaré dans 
les comptes annuels 
Swiss GAAP RPC 2017 

Montant après correc-
tion 

Effet 
(montant déclaré trop 
élevé de x%) 

EBITDA KCHF 35’784 KCHF 29’182 KCHF 6’602 
(trop élevé de 18,4%) 

EBIT KCHF 18’297 KCHF 11’695 KCHF 6’602 
(trop élevé de 36,1%) 
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Poste aux états 
financiers 

Montant déclaré dans 
les comptes annuels 
Swiss GAAP RPC 2017 

Montant après correc-
tion 

Effet 
(montant déclaré trop 
élevé de x%) 

Résultat ordinaire KCHF 15’126 KCHF 8’524 KCHF 6’602 
(trop élevé de 43,6%) 

Perte consolidée KCHF -3’063 KCHF -3’063 Aucun 

 
Dans les comptes semestriels Swiss GAAP RPC 2017 déjà, le montant déclaré pour les mêmes 
postes aux états financiers était trop élevé de KCHF 5’924 (EBITDA trop élevé de 49,0%, EBIT trop 
élevé de 110,3%, résultat ordinaire trop élevé de 144,7%, perte consolidée non affectée). 

Dans le cadre de l’accord, Meier Tobler Group SA s’est engagée à corriger et à publier cette erreur 
aussi bien dans les comptes semestriels que dans les comptes annuels Swiss GAAP RPC 2018. Par 
ailleurs, selon les termes de l'accord intervenu avec SIX Exchange Regulation, la société versera un 
montant de CHF 27’000 à la Fondation pour les recommandations relatives à la présentation des 
comptes. 

L’enquête ouverte par SIX Exchange Regulation sur Meier Tobler Group SA en rapport avec les 
comptes annuels Swiss GAAP RPC 2017 a été close avec la conclusion de l’accord  

Les publications actuelles et passées de SIX Exchange Regulation 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 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  
 
Normes comptables applicables à la présente affaire: 

Aux termes de Swiss GAAP RPC 3/22, on entend par charges et produits exceptionnels uniquement 
les charges et les produits qui n’apparaissent que très rarement dans le cadre de l’activité ordi-
naire et qui n’étaient pas prévisibles. Dans le cas d’une acquisition, les actifs nets repris sont rééva-
lués à leur valeur actuelle au moment de ladite acquisition, conformément à Swiss GAAP RPC 30/14 
et 30/60. Les stocks sont évalués au coût d’acquisition ou de revient (Swiss GAAP RPC 17/3), et 
toute correction de valeur sur les stocks est comptabilisée au résultat de la période (Swiss GAAP 
RPC 17/5), en principe comme charge de marchandises/matières ou comme variation de stock 
(Swiss GAAP RPC 17/27). Enfin, selon Swiss GAAP RPC 3/7, ces postes sont des composantes du ré-
sultat ordinaire. 
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Pour de plus amples informations, Stephan Meier, Head Media Relations SIX, est à votre entière 
disposition. 
 
Téléphone: +41 58 399 3290 
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  
 
SIX 
SIX exploite et développe des services d’infrastructure dans les unités d’affaires Securities & Exchanges, Pay-
ments et Financial Information, 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 ses quelque 4000 collaborateurs et une présence dans 23 pays, elle a généré en 2017 des 
produits d’exploitation de plus de 1,9 milliard de francs suisses et le bénéfice net du Groupe s’est établi à 
207,2 millions de francs suisses.  
www.six-group.com 
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