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Adaptation de la pratique en matière de publicité des participations  
 
L’Instance pour la publicité des participations de SIX Exchange Regulation SA publie sa 
pratique notamment par le biais de communiqués.  
 
Avec l’entrée en vigueur de la Loi sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF), une 
nouvelle obligation de déclarer supplémentaire a été introduite: désormais, à l’instar des 
ayants droit économiques, les tiers pouvant exercer librement les droits de vote sont eux 
aussi soumis à l’obligation de déclarer (art. 120 al. 3 LIMF). Dans son nouveau communiqué 
(I/18), l’Instance pour la publicité des participations explique de manière plus détaillée le 
champ d'application de cette disposition ainsi que la mise en œuvre concrète de l’obligation 
de déclarer.  
 
En outre, suite à l’entrée en vigueur de la LIMF et à l'adoption, respectivement à la révision 
partielle de l’Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers (OIMF-
FINMA), des adaptations de fond ont dû être apportées en certains points aux communiqués 
antérieurs. Ces modifications ont aussi été l’occasion de remanier la forme de ceux-ci. 
 
O bligation de déclarer selon l’art. 120 al. 3 LIMF (Communiqué I/18) 
Le nouveau communiqué (I/18), intitulé «Obligation de déclarer de la personne pouvant exercer 
librement les droits de vote selon l’art. 120 al. 3 LIMF», vise à décrire les modalités de cette nouvelle 
obligation de déclarer. Celle-ci s’applique à toute personne qui peut exercer librement les droits de 
vote et qui est extérieure à la chaîne de contrôle de l'ayant droit économique des titres de 
participation. Eu égard à l’art. 10 al. 2 OIMF-FINMA, il est en outre précisé que, en cas de 
domination directe ou indirecte, l’obligation de déclarer peut être alternativement remplie sur base 
consolidée par la personne dominante («dernier maillon de la chaîne»). 
 
Déclaration des dérivés de participation (Communiqué II/13) 
Dans le Communiqué II/13, le terme «instrument financier» utilisé jusqu’à présent a été ajusté à la 
terminologie de l’OIMF-FINMA partiellement révisée et remplacé par le terme «dérivé de 
participation». En outre, étant donné que la formule «rendre possibles d'un point de vue 
économique une acquisition ou une aliénation» n’a pas été reprise dans l’OIMF-FINMA, elle a été 
retirée du communiqué. Les considérations relatives à la déclaration des instruments financiers en 
vue d’une offre publique d’acquisition ont elles aussi été supprimées, et ce pour la même raison. 
S'agissant du calcul pour les dérivés constitués de plusieurs composantes indissociables s’excluant 
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mutuellement, l’Instance pour la publicité des participations a formalisé sa pratique. Enfin, des 
modifications ont été apportées en ce qui concerne le calcul du pourcentage des droits de vote 
pour les dérivés pour lesquels le nombre maximum d'actions à livrer n'est pas encore déterminé 
au moment où naît l'obligation de déclarer. 
 
Respect des obligations de déclarer des groupes (Communiqué III/13) 
Compte tenu d’une éventuelle similitude de situations, un renvoi au Communiqué I/09 a été 
introduit dans le Communiqué III/13 pour ce qui est de l’allègement concernant les groupes de 
lock-up. 
 
Sociétés ayant leur siège à l’étranger et cotées à titre principal en Suisse (Communiqué I/13) 
Des modifications de forme ont été apportées au Communiqué I/13. 
 
Prospectus et groupes de lock-up (Communiqué I/09) 
Dans le Communiqué I/09, l’obligation de déclarer les droits de souscription a été précisée. Les 
explications portant sur les obligations liées aux options d’attribution supplémentaire ont quant à 
elles été supprimées, ces obligations ne remplissant pas la condition prévue au nouvel art. 15 
al. 1 OIMF-FINMA. En outre, il est désormais prévu que l’échéance de l’interdiction d’aliénation 
fasse dans tous les cas naître une obligation de déclarer. Cette adaptation vise, d’une part, à 
uniformiser les règles régissant l’obligation de déclarer des groupes, et, d’autre part, à s’assurer 
que les informations publiées sur la plateforme de publication électronique soient plus 
compréhensibles. Enfin, il est dorénavant explicitement précisé que les allègements de l’obligation 
de déclarer pour les groupes de lock-up s’appliquent également lorsqu’un groupe ne satisfait pas à 
son obligation de déclarer par le biais du prospectus. Il semble en effet inapproprié d’imposer des 
exigences d’annonce différentes selon que les déclarations sont effectuées par le biais d’un 
prospectus ou faites directement à la société et à l’Instance pour la publicité des participations. 
 
Obligations de publier (Communiqué II/08) 
Conformément au Communiqué II/08 révisé, l’émetteur n’est plus tenu, pour les déclarations qui 
ne sont plus actuelles, de fournir les informations qu’il publiait auparavant sur son site Internet.  
 
Dérogations pour les banques et les négociants en valeurs mobilières (Communiqué I/08) 
Des modifications de forme ont été apportées au Communiqué I/08. 
 
Acquisition et aliénation indirectes (Communiqué III/00) 
Dans le Communiqué III/00, les considérations relatives à la participation dominante sont 
désormais traitées globalement sous le titre «Acquisition et aliénation indirectes – participation 
dominante dans une personne morale». Ces considérations ne concernent dès lors plus 
uniquement les groupes de sociétés, mais règlent de manière générale la question de la 
participation dominante dans une personne morale. 
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Calcul des positions devant être déclarées (Communiqué III/99) 
Le Communiqué III/99 a été précisé conformément à la pratique établie selon laquelle le calcul ne 
doit pas être effectué sur la seule base des actions cotées, mais doit prendre en considération tous 
les droits de vote, y compris ceux que confèrent les actions non cotées. En outre, les informations 
relatives aux sociétés ayant leur siège à l’étranger ont été complétées afin de refléter les 
dispositions légales en vigueur. 
 
Communiqués annulés 
Le Communiqué I/00 («Étendue de l'obligation de déclarer d'un groupe de sociétés respectivement 
d'entreprises») et le Communiqué II/99 («Opérations de gestion de fortune et de 
dépôts / nominees») étant devenus obsolètes, ils sont annulés sans être remplacés. 
 
Les communiqués sont publiés sur le site Internet de l’Instance pour la publicité des participations 
de SIX Exchange Regulation AG, sous SIX Exchange Regulation Publications.  
 
 

Pour de plus amples informations, Jürg Schneider, Media Relations, est à votre entière disposition. 
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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 Com-mission 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 
indépendance à l’égard des activités opéra-tionnelles 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 

 

L’instance pour la publicité des participations est un service au sein de SIX Exchange Regulation SA. D’un 
point de vue juridique, le respect des obligations légales de l’instance pour la publicité des participations est 
placé sous la surveillance directe de la FINMA. Cependant, l’instance pour la publicité des participations ne 
dispose pas de compétences en matière de souveraineté. 

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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