Précisions relatives à Connexor Reporting pour les émetteurs de titres de participation faisant
l'objet d'une cotation au marché primaire de la SIX Swiss Exchange SA
Au fur et à mesure de l'utilisation de la nouvelle version de Connexor Reporting, un certain nombre de
questions sont apparues. Outre le Manuel CONNEXOR Reporting (http://www.six-exchangeregulation.com/download/obligations/cx_reporting_manual_fr.pdf), les présentes précisions doivent contribuer à lever les questions et incertitudes qui se posent:
1. Devoir d’annonce relatif aux dividendes en espèces / dividendes à partir des réserves
Du point de vue de la réglementation boursière, peu importe qu'il s'agisse de dividendes en espèces ou
de dividendes issus de réserves. Les deux types d'avis (opérations) correspondants n'ont pas été établis
sur la base des dispositions réglementaires. Si par exemple un émetteur utilise le masque de saisie
pour l'annonce d'un dividende en espèces alors qu'il s'agit d'un dividende issu de réserves, il n'en
découle aucune conséquence pour SIX Exchange Regulation. L'autorité boursière peut poursuivre
normalement le traitement de l'annonce.
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Mais pour le domicile de paiement principal et les autres opérateurs du marché, la distinction entre
dividende en espèces et dividende issu de réserves a son importance du point de vue de l'impôt
anticipé. Par exemple, il est dès lors tout à fait possible que le domicile de paiement principal – après la
réception de l'annonce – prenne contact avec l'émetteur pour lui demander de remplacer l'ancien avis
(dividende en espèces) par un nouveau (dividende à partir des réserves). Pour éviter cela, l'émetteur doit
veiller dès le départ à utiliser le bon type d'avis (opération) «Dividende à partir des réserves» pour les
dividendes distribués à partir de réserves.
2. Transmission volontaire d'informations non requises par le régulateur
Comme vous le savez déjà (p. 10 du Manuel du 30 novembre 2012; courrier aux émetteurs en date du 14
décembre 2012), en plus du masque de saisie des informations que l'émetteur est tenu de transmettre à
SIX Exchange Regulation en vertu de la Circulaire n° 1, Devoirs d’annonce dans le cadre du maintien de
la cotation, annexe 1, il existe également pour certains types d'avis (opérations) une fenêtre visant à
fournir des informations supplémentaires.

Sur une base volontaire, l'émetteur peut transmettre ces informations au domicile de paiement
principal, à SIX SIS SA et aux autres opérateurs du marché. Pour ces types d'avis (opérations: divi2

dende en espèces, actions gratuites, convocation à la prochaine AG et décisions de l'AG), dès que l'utilisateur (l'émetteur) a saisi les informations requises pour SIX Exchange Regulation et à cliqué sur le bouton «Exécuter», une fenêtre s'ouvre lui demandant s'il souhaite fournir des informations supplémentaires.
En fonction de l'opération, les informations supplémentaires demandées peuvent porter sur différents
aspects.

Si l'utilisateur ne renseigne pas ce masque de saisie supplémentaire, une nouvelle entrée «Pending dissemination to market» s'affiche dans sa liste de tâches («Mes tâches»).

Actualiser type d'avis

Annuler type d'avis

Nous vous demandons d'ignorer cette entrée (tâche). Ne cliquez en aucun cas sur les boutons «Actualiser type d'avis» ou «Annuler type d'avis» car l'annonce a déjà été transmise à SIX Exchange
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Regulation et aux opérateurs du marché. Du point de vue réglementaire, vous avez dès lors satisfait à vos obligations.
3. Annonce uniquement transmis à SIX Exchange Regulation
Pour certains types d'avis (opérations), les émetteurs ont dans un premier temps la possibilité, pour des
raisons de confidentialité, de ne transmettre l'avis qu'à SIX Exchange Regulation (p. 37 du Manuel du 30
novembre 2012; courrier aux émetteurs en date du 5 novembre 2012). Pour ce faire, il leur suffit de cliquer sur le bouton «Oui» auprès de la mention «Seulement pour SIX Exchange Regulation».

Le cas échéant, l'avis ne sera reçu que par SIX Exchange Regulation. La date à partir de laquelle l'avis
ne devra plus être traité confidentiellement par SIX Exchange Regulation doit être précisée dans le
champ «Message à SIX Exchange Regulation».

Si l'avis a uniquement été transmis à SIX Exchange Regulation, une nouvelle entrée «Pending dissemination to market» s'affiche dans la liste des tâches («Mes tâches») de l'utilisateur. Veuillez noter qu'en
transmettant l'avis à SIX Exchange Regulation, vous avez d'ores et déjà satisfait à vos obligations
au regard de la réglementation boursière. Ne cliquez en aucun cas sur les boutons «Actualiser
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type d'avis» ou «Annuler type d'avis». Du point de vue de la réglementation boursière, vous n'avez
plus rien à faire.

Actualiser type d'avis

Annuler type d'avis

Pour informer SIX SIS SA, le domicile de paiement principal et les autres opérateurs du marché, l'avis
doit être renvoyé une nouvelle fois par l'émetteur. Dans la version actuelle, ce nouvel envoi ne peut toutefois pas être opéré via Connexor Reporting mais doit suivre la procédure traditionnelle.
4. Nom de documents PDF
Pour certains types d'avis (opérations), les émetteurs doivent également envoyer des documents PDF
bien précis comme par exemple les rapports financiers, les statuts ou les extraits du registre du commerce. Veuillez noter à cet égard que le nom des documents en question ne doit pas être trop long
(49 caractères max.), à défaut de quoi l'envoi est impossible.
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