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SIX Exchange Regulation AG demande son agré-
ment en tant qu’organe de contrôle des prospec-
tus 
 
Le 6 novembre 2019, le Conseil fédéral a mis en vigueur au 1er janvier 2020 la nouvelle loi sur les 
services financiers (LSFin) et son ordonnance d’application (OSFin). Les nouvelles dispositions lé-
gales unifient les règles applicables aux prospectus pour l’ensemble des valeurs mobilières qui sont 
offertes au public ou négociées sur une plate-forme de négociation.  
 
Un prospectus doit contenir les indications essentielles à la décision des investisseurs, en particu-
lier celles relatives à l’émetteur, ainsi qu’aux droits, obligations et risques des investisseurs liés aux 
valeurs mobilières. Désormais, le contrôle des prospectus incombera à un organe de contrôle qui 
doit disposer d’un agrément de la FINMA. 
 
SIX Exchange Regulation AG (SER AG) a déposé une demande d’agrément en tant qu’organe de 
contrôle des prospectus. Comme instance indépendante au sein de SIX, SER AG est chargée de la 
régulation et de la surveillance des participants et des émetteurs des plates-formes de négocia-
tions de SIX. L’une de ses nombreuses missions consiste en l’admission de valeurs mobilières. 
SER AG dispose déjà à l’heure actuelle d’une expérience de longue date et d’une expertise tech-
nique unique sur le marché en matière de contrôle de prospectus pour sociétés et valeurs mobi-
lières cotées en bourse.  
 
Dans le cadre de ses activités de contrôle des prospectus et de cotation, SER AG sera également en 
mesure d’offrir à l’avenir tous les services destinés à la place financière suisse et aux clients interna-
tionaux, d’une manière efficace et d’un seul tenant.  
 
SIX gère l’infrastructure pour la place financière suisse et garantit des solutions exceptionnelles de 
négociation, de cotation et de post-négociation. Les services du futur organe de contrôle des pros-
pectus SER AG s’intègrent parfaitement dans la stratégie de SIX. 
 
 
Pour de plus amples informations, Jürg Schneider, Head Media Relations SIX, est à votre entière dis-
position. 
Téléphone: +41 58 399 2129 
E-Mail:  pressoffice@six-group.com 

SIX Exchange Regulation AG 
Hardturmstrasse 201 
Case postale 
CH-8021 Zurich 
www.six-exchange-regula-
tion.com  
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T +41 58 399 2227 
pressoffice@six-group.com  
 

mailto:pressoffice@six-group.com
http://www.six-exchange-regulation.com/
http://www.six-exchange-regulation.com/
mailto:pressoffice@six-group.com


 

2| 2 
 

Sensitivity: Internal 

SIX Exchange Regulation AG est l’un des organes régulatoires des plates-formes de négociation de SIX. 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 surveille l’application des conditions légales et réglementaires. Dans le 
cadre de ses tâches variées, SIX Exchange Regulation AG dépose des demandes de sanctions à la Commission 
des sanctions ou peut prononcer des décisions de sanction. SIX Exchange Regulation AG est placé sous la res-
ponsabilité directe du président du conseil d’administration de SIX Group SA, ce qui garantit son indépen-
dance à l’égard des activités opérationnelles de SIX Swiss Exchange SA et SIX Repo SA. SIX Exchange Regula-
tion AG comprend les services Listing & Enforcement, responsable de la régulation des émetteurs, et Surveil-
lance & Enforcement, chargé de la surveillance du négoce. www.six-exchange-regulation.com 
 
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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