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Contenu de ce communiqué: 

 Informations concernant la réglementation des ventes à découvert 

 Aperçu des ajustements réglementaires 

En Suisse, les lois, ordonnances et règlements des Bourses ne contiennent aucune disposition relative 
aux ventes à découvert (short selling). En 2008, des communications de la Commission fédérale des 
Banques (CFB) de l’époque et de SIX Swiss Exchange ont introduit certaines restrictions pour le short 
selling. En accord avec la FINMA, SIX Swiss Exchange et Scoach Suisse complètent à présent leurs 
règlements en la matière. 

La nouvelle réglementation octroie aux directions des Bourses la souplesse nécessaire pour réagir 
rapidement à des évolutions particulières du marché. Après accord de la FINMA, les Bourses peuvent 
ainsi restreindre les ventes à découvert, rapidement et en fonction du marché. Les participants et les 
négociants sont toujours tenus de respecter les règles de conduite sur le marché en vigueur et de 
proscrire les pratiques déloyales. 

Vous trouverez de plus amples informations sur la réglementation des ventes à découvert dans le 
communiqué de presse du 10 octobre 2013. 

Réglementation 

Les règlements suivants de SIX Swiss Exchange et de Scoach Suisse ont été modifiés dans le cadre de 
la réglementation des ventes à découvert:  

 Règlement relatif au négoce 

 Directive 3: Négoce 

Ces nouveaux règlements entreront en vigueur le 11 novembre 2013 et remplaceront toutes les 
communications précédentes concernant les ventes à découvert. Les versions actualisées des 
règlements peuvent dès à présent être consultées sur les sites Internet de SIX Swiss Exchange et de 
Scoach Suisse.  

Vous trouverez dans le tableau ci-après un aperçu détaillé des modifications: 

Directive Type 
Référence 
SIX Swiss Exchange 

Référence 
Scoach Suisse 

Titre 

Règlement relatif au négoce Nouveau Ch. 9.2, al. 4 Ch. 9.2, al. 4 Conduite sur le marché 

Directive 3: Négoce 

Nouveau Chapitre VI Chapitre VI Ventes à découvert 

Nouveau Ch. 19 Ch. 17 Principe 

Nouveau Ch. 20 Ch. 18 Situations particulières 

http://www.six-swiss-exchange.com/news/media_releases/2013_fr.html
http://www.six-swiss-exchange.com/participants/regulation/rules_regs_fr.html
http://www.scoach.ch/fr/company/scoach-suisse/reglementation
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Le lien suivant vous fournira une liste complète des révisions apportées au règlement relatif au négoce et 
aux directives de SIX Swiss Exchange, avec des informations sur les modifications de fond, les chiffres 
concernés et les dates d’entrée en vigueur: 

http://www.six-swiss-exchange.com/participants/regulation/revisions/rule_book_fr.html 

 

 

Pour de plus amples informations, Member Services est à votre entière disposition: 

   

Téléphone: +41 58 399 2473  

E-Mail: member.services@six-group.com   

 

http://www.six-swiss-exchange.com/participants/regulation/revisions/rule_book_fr.html
mailto:member.services@six-group.com

