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Rapport de développement durable 
 
Un bon tiers des entreprises de l’indice de référence SMI se sont volontairement engagées à 
établir un rapport de développement durable. Le nouveau site Internet consacré au concept 
de mise en œuvre du rapport de développement durable est en ligne. 
 
Afin de tenir compte de l’importance croissante des rapports de développement durable, le 
Regulatory Board a adopté il y a deux ans (soit à partir du 1er juillet 2017) l’article 9 de la Directive 
concernant les informations relatives à la Corporate Governance (DCG), lequel prévoit pour les 
entreprises cotées à SIX la possibilité d’établir volontairement un rapport de développement 
durable. Actuellement, 19 entreprises cotées en bourse ont choisi la possibilité d’opting in, dont 
sept proviennent de l’indice de référence SMI. La liste actuelle de ces entreprises peut être 
consultée sur le site Internet de SIX.  
 
En choisissant l’opting in, ces sociétés se sont engagées à établir leur rapport de développement 
durable conformément à une norme internationalement reconnue par 
SIX Exchange Regulation AG, et à se soumettre au concept de mise en œuvre de 
SIX Exchange Regulation AG. Le concept de mise en œuvre ainsi que d’autres informations 
concernant l’opting in sont disponibles sur le nouveau site Internet: six-exchange-
regulation.com/fr/home/issuer/obligations/sustainability-reporting.html. 
 
Dans le cadre de son activité de surveillance, SIX Exchange Regulation AG vérifie non seulement 
que les règles de la DCG et de la Directive Devoirs d’annonce réguliers (DDAR) soient observées, 
mais également que la norme reconnue choisie soit bien respectée. Pour cela, 
SIX Exchange Regulation AG s’intéresse surtout au choix des principaux thèmes du rapport et 
dialogue avec l’émetteur pour assurer et améliorer la qualité des rapports soumis. 
 
Les expériences recueillies jusqu’ici dans le cadre de cette activité de vérification sont positives et 
ont permis d’engager un dialogue actif avec les émetteurs.  
 
  
Sociétés avec opting in, état au 1er juillet 2019 (dans l’ordre alphabétique) 
Autoneum Holding AG (norme internationalement reconnue appliquée: Global Reporting Initiative (GRI)) 
Barry Callebaut AG (GRI) 
Berner Kantonalbank AG (GRI) 
Compagnie Financière Richemont SA (GRI) 
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Credit Suisse Group AG (GRI) 
Dätwyler Holding AG (GRI) 
Dufry AG (GRI) 
Helvetia Holding AG (GRI) 
Kühne + Nagel International AG (GRI) 
Nestlé AG (GRI) 
Novartis AG (GRI) 
Siegfried Holding AG (GRI) 
SIG Combibloc Group AG (GRI) 
Sonova Holding AG (GRI) 
Swiss Life Holding AG (GRI) 
Swisscom AG (GRI) 
UBS Group AG (GRI) 
Vontobel Holding AG (GRI) 
Warteck Invest AG (GRI) 
 
 
Pour de plus amples informations, Julian Chan, Deputy Head Media Relations SIX, est à votre 
entière disposition. 
 
Téléphone: +41 58 399 2508 
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 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 négoce. www.six-
exchange-regulation.com 
 
SIX  
SIX exploite et développe des services d’infrastructure dans les unités d’affaires Securities & Exchanges, 
Banking 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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