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Communiqué de presse 
 
11 avril 2019 
 
 
 
SIX Exchange Regulation AG passe un accord avec 
poenina holding ag 
 
SIX Exchange Regulation AG a conclu un accord avec poenina holding ag en lien avec une in-
fraction aux normes relatives à la présentation des comptes (Swiss GAAP RPC) dans les 
comptes annuels 2017 de la société. Les manquements constatés concernent la présentation 
dans le bilan et le compte de résultat des créances et des dettes issues des contrats en cours 
et des ajustements de valeur y relatifs, ainsi que des omissions de publication en lien avec le 
rapport sectoriel et les répercussions économiques des engagements de prévoyance. Dans le 
cadre de l’accord, la société s’est engagée à corriger les erreurs dans les comptes annuels 
Swiss GAAP RPC 2018 et à verser CHF 10’000 à la Fondation pour les recommandations rela-
tives à la présentation des comptes. 

Dans ses comptes annuels 2017 Swiss GAAP RPC, poenina holding ag a compensé des créances 
issues de contrats en cours avec des dettes issues de contrats en cours à hauteur de KCHF 3’598, 
malgré l’absence de lien entre ces postes qui ne pouvaient ainsi être compensés. De plus, à cet 
égard, des ajustements de valeur de KCHF 2’582 pour menaces de perte ont été enregistrés comme 
partie des provisions à court terme, alors qu’ils devaient être portés en déduction des prestations 
issues des contrats en cours saisies. De surcroît, les variations avec effet sur le résultat issues des 
ajustements de valeur pour menaces de perte pour les contrats à long terme à hauteur de 
KCHF 1’587 n’ont pas été correctement indiquées dans le compte de résultat. D’autres postes ont 
en outre été indiqués en tant que provisions à court terme en lieu et place de passifs de régularisa-
tion, pour un montant total de KCHF 3’344.  

Si ces manquements ont entraîné des modifications de la présentation du bilan et du compte de 
résultat, ils n’ont toutefois pas eu d’influence sur les résultats et le capital propre présentés dans 
les comptes annuels 2017. 
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Poste aux états financiers Montant déclaré dans les 
comptes annuels 
Swiss GAAP RPC 2017 

Montant après cor-
rection 

Correction comp-
table 
 

Bilan: 
Créances issues de contrats 
en cours 

Dettes issues de contrats 
en cours 

Provisions à court terme 

Passifs de régularisation 

 
KCHF 4’517 
 

KCHF 0 
 
KCHF 7’852 

KCHF 398 

 
KCHF 5’533 
 

KCHF 3’598 
 
KCHF 1’926 

KCHF 3’742 

 
KCHF +1’016 
 

KCHF +3’598 
 
KCHF -5’926 

KCHF +3’344 

Compte de résultat: 
Variation des stocks de 
contrats en cours 

Variations des stocks provi-
sions 

Charges de matériel 

 
KCHF 3’602 
 

KCHF -1’530 
 

KCHF -65’323 

 
KCHF 2’015 
 

KCHF 0 
 

KCHF -65’266 

 
KCHF -1’587 
 

KCHF +1’530 
 

KCHF +57 
 
De plus, poenina holding ag a omis de présenter dans ses comptes annuels 2017 des informations 
quantitatives au niveau des produits sectoriels, de motiver sa renonciation à la présentation des 
résultats sectoriels et de présenter les répercussions économiques de ses engagements de pré-
voyance. 

Dans le cadre de l’accord, poenina holding ag s’est engagée à corriger et à publier cette erreur 
dans les comptes annuels Swiss GAAP RPC 2018 et à modifier les informations figurant dans 
l’annexe. Par ailleurs, poenina holding ag s’est engagée à verser CHF 10’000 à la Fondation pour les 
recommandations relatives à la présentation des comptes dans le cadre de l’accord passé avec 
SIX Exchange Regulation AG. 

Cet accord met fin à l’enquête ouverte par SIX Exchange Regulation AG sur poenina holding ag en 
rapport avec les comptes annuels Swiss GAAP RPC 2017.  

Les publications actuelles et passées de SIX Exchange Regulation AG 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  
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Normes sur la présentation des comptes applicables à la présente affaire: 
Aux termes de Swiss GAAP RPC 22/7, les principes relatifs à la saisie, à l’évaluation et à la publica-
tion des contrats à long terme dans les comptes annuels doivent en général être appliqués à 
chaque contrat à long terme pris individuellement. Swiss GAAP RPC 22/5 prévoit que des ajuste-
ments de valeur doivent être constitués dès que des risques de perte apparaissent dans le dérou-
lement du contrat. Une provision ne doit être constituée que lorsque les ajustements de valeur 
sont supérieurs à la valeur de l’actif du contrat en cours. 

Si le compte de résultat est établi selon la méthode de l’affectation des charges par nature, il con-
vient de respecter les normes sur la structure minimale selon Swiss GAAP RPC 3/7 et de présenter 
les charges et diminutions de charges conformément à ces exigences. 

Aux termes de Swiss GAAP RPC 11/4, les engagements issus des impôts courants sur les bénéfices 
doivent être indiqués soit dans les comptes de régularisation passifs, soit dans les autres dettes à 
court terme. En outre, conformément à Swiss GAAP RPC 23/1, seuls doivent être saisis comme pro-
visions les engagements probables, fondés sur un évènement passé, dont le montant et/ou 
l’échéance sont incertains mais estimables de manière fiable. 

Aux termes de Swiss GAAP RPC 31/8, les comptes sectoriels utilisés par le niveau de direction le 
plus élevé pour la gestion de l’entreprise doivent être présentés au niveau des produits et des ré-
sultats sectoriels. Si une entreprise renonce à la présentation des résultats sectoriels, elle est tenue 
de le communiquer et de le justifier en se référant spécifiquement à l’entreprise. 

Conformément à Swiss GAAP RPC 16/4 et 16/5, les autres informations concernant les répercus-
sions économiques des engagements de prévoyance doivent être indiqués dans l’annexe sous 
forme de tableau. 

 
 
Pour de plus amples informations, Jürg Schneider, Head Media Relations SIX, est à votre entière 
disposition. 
 
Téléphone: +41 58 399 2129 
E-Mail:  pressoffice@six-group.com 
 
 
 
SIX Exchange Regulation AG  
SIX Exchange Regulation AG 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 AG 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 AG est placé sous la responsabilité directe du président du conseil d’administration 
de SIX, ce qui garantit son indépendance à l’égard des activités opérationnelles de SIX Swiss Exchange SA, SIX 
Corporate Bonds SA et SIX Repo SA. SIX Exchange Regulation AG comprend les services Listing & Enforcement, 
responsable de la régulation des émetteurs, et Surveillance & Enforcement, chargé de la surveillance du né-
goce. www.six-exchange-regulation.com 
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SIX  
SIX exploite et développe des services d’infrastructure dans les unités d’affaires Securities & Exchanges, Ban-
king Services 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 2600 collaborateurs et une présence dans 20 pays, elle a généré en 2018 des 
produits d’exploitation de plus de 1,9 milliard de francs suisses et le bénéfice net du Groupe s’est établi à 
221,3 millions de francs suisses. 
www.six-group.com 
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