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1. Connexion à la plate-forme de publication IPP 
 
Vous pouvez vous connecter à la plate-forme de publication IPP via le site Internet de SIX Swiss Exchange sous 
https://www.six-exchange-regulation.com/obligations/management_transaction/ddeal/login_fr.html 
 
 
La connexion est identique à celle de la plate-forme d’annonce TM*. 
 
a) Dans le champ de saisie Nom d`utilisateur, vous devez entrer l’adresse e-mail de l’utilisateur. 
 
b) Dans le champ de saisie Groupe d`utilisateurs, vous devez indiquer le groupe d’utilisateurs qui a été attribué à l’émetteur à l’occasion de 
 l’enregistrement sur la plate-forme d’annonce TM*.  
 
c) Mot de passe* 

* Les émetteurs qui ont demandé des groupes d’utilisateurs distincts pour la plate-forme de publication IPP ont des groupes d’utilisateurs différents pour les plateformes TM et IPP. 

** En cas d’oubli du mot de passe, le compte utilisateur ne pourra être réinitialisé. L’utilisateur devra alors s’enregistrer une nouvelle fois, étant donné que son profil actuel aura été supprimé. Un utilisateur possédant les droits 
 d’administration nécessaires devra ensuite autoriser l’ouverture du compte. 
 

 

 

https://www.six-exchange-regulation.com/obligations/management_transaction/ddeal/login_fr.html
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2. Saisie des annonces 
 
 
2.1 Saisie d’une nouvelle annonce 

 
Pour pouvoir saisir une annonce relative à la publicité des participations, sélectionnez, après vous être connecté, dans le menu situé sur la gauche sous 
Publicité des participations, le type d’annonce que vous souhaitez saisir: 
 
Annonces concernant les actionnaires individuels 
Annonces concernant les groupes d`actionnaires 
Annonces concernant les placements collectifs de capitaux (formulaire III) 

Pour saisir une nouvelle annonce, cliquez ensuite sur l’icône.  

Vous avez également la possibilité d’utiliser une annonce antérieure comme modèle (cf. à ce sujet le paragraphe 2.8 ci-dessous). 

Les données annoncées par l’actionnaire peuvent désormais être saisies dans les champs correspondants de la plate-forme de publication IPP.  
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2.2 Interdépendance de deux champs 
 
 

 
Si vous choisissez l’option Autre dans le menu déroulant, en principe vous devez préciser votre saisie dans le champ de remarques situé plus bas. 
 
Si lors de la saisie d’un instrument financier dans le menu déroulant, il est p. ex. impossible de trouver un Type de droit adapté vous devez choisir Autre dans 
le menu déroulant. Vous devez ensuite expliquer dans le champ Remarques quel  instrument financier est annoncé et dont décrive les principales conditions 
correspondantes. 

 
 
2.3 Duplication de champs de saisie 
 
 

 
Il est possible de dupliquer certains champs de saisie ou blocs comportant plusieurs champs de saisie. 
 
Si vous devez p. ex. saisir plusieurs instruments financiers, vous pouvez saisir le premier dans le masque de saisie. Pour pouvoir en saisir un second, vous 
devez cliquer sur Sauver part 4 à la fin de la page. Ensuite s’affichent sous le premier instrument financier des champs de saisie permettant d’en saisir un 
second. Vous pouvez répéter cette opération autant de fois que nécessaire. Ce faisant, sachez que vous dupliquez, le cas échéant, sur la même page d’autres 
champs qui ne sont pas nécessaires pour l’annonce concrète. Vous pouvez ne pas les compléter. Les champs vides n’apparaîtront pas dans la publication. 
 
Vous pouvez dupliquer les champs et blocs suivants: 
 
Annonces actionnaires individuels 
- Données sur l’acquéreur / aliénateur direct (partie 2) 
- Titres de participation (partie 4) 
- Instruments financiers (partie 4) 
- Instruments financiers selon l’art. 20 al. 2bis LBVM (partie 4) 
- Positions d’aliénation (partie 5) 
- Prêts de valeurs mobilières et opérations analogues (partie 6) 
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Annonces groupes d`actionnaires 
- Données sur l’ayant-droit économique (partie 1) 
- Données sur l’acquéreur / aliénateur direct (partie 2) 
- Titres de participation (partie 4) 
- Instruments financiers (partie 4) 
- Instruments financiers selon l’art. 20 al. 2bis LBVM (partie 4) 
- Positions d’aliénation (partie 5) 
- Prêts de valeurs mobilières et opérations analogues (partie 6) 
 
Annonces placements collectifs de capitaux 
- Données sur les placements collectifs de capitaux (partie 2) 
- Titres de participation (partie 4) 
- Instruments financiers (partie 4) 
- Instruments financiers selon l’art. 20 al. 2bis LBVM (partie 4) 
- Positions d’aliénation (partie 5) 
- Prêts de valeurs mobilières et opérations analogues (partie 6) 
 

 
2.4 Sauvegarde de la saisie 
 
 

 
La saisie peut être sauvegardée activement lors de chacune des sept étapes intermédiaires à l’aide de la commande Sauver part X. Nous vous 
recommandons de procéder à une sauvegarde active à l’issue de chaque étape, car pour des raisons de sécurité, le système procède à une déconnexion 
automatique après 20 minutes sans activité. Les données qui n’auraient pas été sauvegardées à ce moment sont alors perdues (cf. également le paragraphe 5, 
Limite temporelle, ci-dessous). 
 
Lors du passage d’une partie à la suivante, les données jusqu’alors saisies sont également sauvegardées automatiquement. La commande Vérifier la saisie 
entraîne également une sauvegarde automatique. 
 

 
2.5 Interruption de la saisie (Retour à l`aperçu) 
 
 

 
La commande Retour à l`aperçu interrompt la saisie. Vous revenez alors à la vue d’ensemble de toutes les publications. 
 
Les données non sauvegardées sont perdues. Les données des parties précédentes de l’annonce sont cependant conservées car elles sont automatiquement 
sauvegardées lors du passage à l’étape suivante. 
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2.6 Vérification de l’annonce 
 
 

 
Une fois que toutes les données sont saisies, vous pouvez vérifier la publication (veuillez voir étape 1 ci-dessous). 
 
Si les données saisies sont complètes, l’émetteur peut les transmettre à l’Instance pour la publicité des participations afin qu’elle effectue un contrôle préalable 
ou les publie directement en cliquant sur Transmettre pour contrôle préalable ou Déclencher la publication ! (veuillez voir étape 2 ci-dessous). 
 
La commande Retour à l`aperçu permet d’interrompre le traitement. Vous repassez alors à la vue d’ensemble des publications d’où vous pouvez rappeler la 
publication pour continuer à la traiter. 
 
étape 1 
 

 
étape 2 
 
 

 
 
2.7 Transmission pour publication directe ou contrôle préalable de la saisie par l’IPP 
 
 

 
A la fin de la sixième étape intermédiaire, l’émetteur peut choisir de transmettre l’annonce directement pour publication à l’Instance pour la publicité des 
participations ou de vérifier tout d’abord si la saisie ne comporte pas d’erreur formelle avant la publication par cette instance (veuillez voir étape 2 
susmentionnée). 
 
 
 
 
 

 
 
Transmission pour publication directe 
 
Si l’émetteur opte pour la transmission publication directe, l’art. 18 OBVM-CFB exige qu’il le transmette avant 24 heures du deuxième jour de bourse suivant la 
réception de l’annonce. La publication sur le site Internet de l’Instance pour la publicité des participations aura lieu le jour suivant avant 7h30 (cf. également art. 
11 et 19 Directive concernant les plates-formes électroniques d’annonce et de publication, DPEP. 
 
http://www.six-exchange-regulation.com/download/regulation/archive/issuers/until_2009_06_30/swx_guideline_20081201_fr.pdf  

http://www.six-exchange-regulation.com/download/regulation/archive/issuers/until_2009_06_30/swx_guideline_20081201_fr.pdf
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Transmission pour contrôle préalable par l’Instance pour la publicité des participations 
 
Si une saisie doit être au préalable contrôlée par l’Instance pour la publicité des participations, elle doit être transmise au plus tard le deuxième jour de bourse 
suivant l’arrivée de l’annonce à l’émetteur, avant 12 heures. Si l’Instance pour la publicité des participations considère que la publication est en ordre d’un point 
de vue formel, elle la libère pour une publication directe de sorte qu’elle sera publiée sur le site Internet le jour suivant avant 7h30. 
 
Si la publication comporte des erreurs, l’Instance pour la publicité des participations la renvoie à l’émetteur afin qu’il la corrige. 
 

2.8 Utilisation d’une saisie précédente comme modèle (« Clonage ») 
 

Toutes les annonces qui s’affichent dans la vue d’ensemble des annonces préparées, transmises ou publiées peuvent être utilisées comme modèle de 
publication. Lors de la saisie d’annonces d’un actionnaire, vous pouvez ainsi accéder aux données que vous avez déjà saisies le concernant.  
Pour dupliquer une annonce, cliquez sur la droite sur l’icône Cloner l`annonce . 

 
 

 
 
Lorsque vous cliquez sur l’icône Cloner l`annonce, le masque correspondant à l`actionnaire choisi s`ouvre. Ce masque n’est pas vide, il comporte toutes les 
données que vous avez déjà saisies dans l’annonce d’origine (veuillez voir étape 2 susmentionnée). 
 
Nota bene: le clonage d’annonces antérieures permet de réduire la tâche de l’utilisateur. Mais il faut être attentif et vérifier quelles sont les données de 
l’annonce clonée qui doivent être remplacées dans la nouvelle publication. Les indications de date notamment (date de conclusion de la transaction, etc.) ainsi 
que les données sur la participation annoncée (nombre de droits, nombre de droits de vote, etc.) ne seront pas identiques lors d’une annonce préalable. 
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3. Correction et suppression d’annonces 
 
 
3.1 Généralités 
 
 

 
Les fonctions Corriger et Supprimer sont différentes en fonction du statut d’une annonce. Une annonce peut avoir les statuts Brouillon, Transmise et Publiée. 
 
Brouillon signifie qu’une annonce a déjà été partiellement ou entièrement saisie, mais n’a pas encore été transmise ni publiée. 
 
Une annonce est Transmise lorsqu’elle a été transmise par l’émetteur pour publication avec contrôle préalable par l’IPP. 
Les annonces sont Publiées lorsque l’émetteur les a autorisées pour publication, directement ou avec contrôle préalable par l’IPP. Sachez cependant que les 
annonces ne sont publiées que le lendemain de la saisie avant 7h30. 

 
3.2 Correction d’annonces 
 
3.2.1 Correction d’annonces ayant le statut Brouillon 
 
 

 
Les annonces déjà partiellement ou entièrement saisies mais qui n’ont pas encore été transmises peuvent être modifiées ou complétées avec la fonction 
Traiter l`annonce   pour les soumettre ensuite. 

 
 
3.2.2 Correction d’annonces ayant le statut Transmise 
 
 

 
Les annonces ayant le statut Transmise ont été autorisées par l’émetteur pour la publication, mais subiront au préalable un contrôle par l’IPP. Tant qu’une 
annonce a ce statut, l’émetteur ne peut pas la corriger. Si une annonce passe au statut Publiée après le contrôle par l’IPP, elle peut alors être corrigée (cf. 
paragraphe suivant). 

 
3.2.3 Correction d’annonces ayant le statut Publiée 
 
 Les annonces qui ont été autorisées pour publication peuvent être modifiées ou complétées à l’aide de la fonction Corriger l`annonce publiée  .  

Une fois que les corrections sont transmises, elles sont systématiquement contrôlées au préalable par l’IPP avant la publication (et donc avant la modification 
d’une annonce déjà publiée). 
 
Une remarque indiquant que l’annonce a été corrigée s’affichera lors de la publication. 
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3.3 Suppression d’annonces 
 
3.3.1 Suppression d’annonces ayant le statut Brouillon 
 
 

 
Les annonces déjà partiellement ou entièrement saisies mais pas encore transmises peuvent être supprimées de la plate-forme grâce à la fonction Détruire 

brouillon .  
 
3.3.2 Suppression d’annonces ayant le statut Transmise 
 
 

 
Les annonces ayant le statut Transmise ont été autorisées par l’émetteur pour publication, mais subiront au préalable un contrôle par l`IPP. Tant qu’une 
annonce a ce statut, l’émetteur ne peut pas la supprimer. Si une annonce passe au statut Publiée après le contrôle par l`IPP, elle peut alors être supprimée (cf. 
paragraphe suivant). 

 
3.3.3 Suppression d’annonces ayant le statut Publiée 
 
 

Les annonces qui ont été autorisées pour publication peuvent être supprimées de la publication Internet à l’aide de la fonction Supprimer l`annonce publiée   

.  
Une fois les annonces supprimées sont transmises, l’IPP les contrôle tout d’abord avant de les supprimer de la publication Internet correspondante. 
Les annonces publiées ne peuvent être supprimées que si l’annonce a été publiée par erreur. 
 
Une remarque indiquant qu’une annonce a été supprimée s’affichera lors de la publication. 
 

 
4. Administration de la plate-forme IPP 
 
 
4.1 Administration du profil propre de l’utilisateur 
 
 
4.1.1 Ajustement de son propre profil d’utilisateur 
 
 

 
Vous pouvez à tout moment modifier votre profil d’utilisateur après vous êtes connecté via le lien Mon profil. 
 
Vous pouvez cliquer sur le lien Modifier le profil pour modifier le prénom ou le nom, ou encore le numéro de téléphone ou de fax. Vous pouvez alors procéder 
aux modifications et les sauvegarder avec Sauvegarder le profil. Vous devez alors savoir que les données ou champs sur fond gris ne peuvent en principe 
pas être modifiées. 
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4.1.2 Modification du mot de passe 
 
 

 
Le mot de passe est une combinaison de lettres et de chiffres d’au moins six caractères, que l’utilisateur peut choisir librement et que SIX Swiss Exchange ne 
connaît pas. Seul l’utilisateur concerné peut modifier son mot de passe. Bien que cela relève entièrement de la responsabilité de l’émetteur, l’IPP recommande 
de modifier régulièrement le mot de passe. Vous pouvez modifier le mot de passe sous le lien Mon profil, en cliquant sur Modifier le mot de passe. 
 
En cas d’oubli du mot de passe, le compte utilisateur ne pourra être réinitialisé. L’utilisateur devra alors s’enregistrer une nouvelle fois, étant donné que son 
profil actuel aura été supprimé. Un utilisateur possédant les droits d’administration nécessaires devra ensuite autoriser l’ouverture du compte. 

 
4.2 Administration des groupes d’utilisateurs (uniquement les utilisateurs ayant des droits d’administration) 
 
 
4.2.1 Généralités 
 
 

 
L’administration des groupes d’utilisateurs s’effectue dans le menu du même nom (Admin). 

 
4.2.2 Nouvel utilisateur 
 
 

Enregistrement 
 
Si un nouvel utilisateur doit être repris dans le groupe d’utilisateurs, il doit être enregistré via le site Internet de la SIX Swiss Exchange https://www.six-
exchange-regulation.com/duties/management_transaction/ddeal/new-user_fr.html  
 
Le nouvel utilisateur sélectionne l’environnement Live et saisit les données requises. Il doit notamment indiquer quels droits doivent lui être conférés (consulter 
des déclarations relatives aux transactions du management, créer et corriger des déclarations relatives aux transactions du management, consulter des 
déclarations concernant la publicité des participations, publier et corriger des déclarations concernant la publicité des participations, administrer les utilisateurs 
de la plate-forme d`annonce). 
 
Il reçoit ensuite un e-mail de confirmation avec un code à plusieurs caractères. Il est alors possible de le copier et de l’insérer dans le champ correspondant de 
la plate-forme. L’enregistrement du nouvel utilisateur est ainsi terminé. Le statut du nouvel utilisateur se présente maintenant comme REG.  
 
 

https://www.six-exchange-regulation.com/duties/management_transaction/ddeal/new-user_fr.html
https://www.six-exchange-regulation.com/duties/management_transaction/ddeal/new-user_fr.html
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Activation 
Pour que ce nouvel utilisateur puisse ensuite également utiliser le système, il doit être activé. C’est un utilisateur existant disposant de droits d’administration 
qui doit le faire. Il peut se connecter sur la plate-forme sous Reporting Emetteurs puis gérer les différents utilisateurs sous Admin. Pour activer un utilisateur, 
l’administrateur doit cliquer sur l’icône verte dans la colonne Actions du nouvel utilisateur. Dans la colonne Statut, il doit ensuite passer de la mention REG 
(pour enregistré) à ACT (pour activé). Le nouvel utilisateur est ainsi activé et a accès aux fonctions de la plate-forme dans le cadre de ses autorisations.  
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4.2.3 Modification de l’autorisation 
 
 

 
Si l’utilisateur dispose de droits d’administration, il peut adapter son propre profil comme il se doit (cf. paragraphe 4.1 plus haut). Il peut également s’attribuer 
d’autres autorisations. 
 
Si l’utilisateur ne dispose pas de droits d’administration, un administrateur doit modifier son autorisation. Dans le menu Admin, ce dernier peut ouvrir le profil de 
l’utilisateur en question en cliquant sur l’icône bleue de la colonne Actions. Il peut alors cliquer sur le bouton Modifier le profil d`utilisateur dans le profil de 
l’utilisateur, réattribuer les rôles de manière appropriée et sauvegarder. 

 

 
 
4.2.4 Suspension ou suppression d’un utilisateur 
 
 

 
Le menu Administration du groupe d’utilisateurs permet à chaque utilisateur ayant des droits d’administration de supprimer ou de suspendre un autre 
utilisateur. Pour ce faire, il lui suffit de cliquer sur l’icône orange pour le suspendre ou sur l’icône rouge pour le supprimer. 
 
Les profils d’utilisateurs ne disparaissent pas du groupe d’utilisateurs, mais ils apparaissent comme SUS (pour suspendu) ou DEL (pour supprimé) dans la 
colonne Statut. 
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4.2.5 Ajustement du profil du groupe d’utilisateurs 
 
 

 
Le profil du groupe d’utilisateurs peut être modifié de la même manière qu’un profil d’utilisateur. Dans le menu Administration du groupe d’utilisateurs, 
cliquez tout d’abord sur Modifier le profil du groupe. Vous pouvez ensuite apporter les modifications voulues et sauvegarder. 
 
Le groupe d’utilisateurs ne peut pas être modifié. Il est attribué de manière fixe pour des raisons techniques et n’est pas modifié, même en cas de modification 
de la raison sociale. 

 
5. Divers 
 
5.1 Limite temporelle 
 
 
 

Pour des raisons de sécurité, le système procède à une déconnexion automatique au bout de 20 minutes s’il ne constate aucune activité sur la plate-forme.  
L’utilisateur doit alors se reconnecter. 
 
Lors d’une telle déconnexion, les données qui n’ont pas été sauvegardées sont perdues. Il est donc recommandé de sauvegarder régulièrement les données. 

 
5.2 Affichage en fichier PDF des annonces munies du statut Publiée 

 
L’émetteur peut afficher les annonces publiées dans l’aperçu des annonces sous la forme d’un fichier PDF, au moyen de la fonction générer un PDF . 
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6. Diverses applications du principe des quatre yeux 

 
L’émetteur est libre d’appliquer ou non l’option du principe des quatre yeux. Si, à des fins de compliance, il considère judicieux qu’un deuxième utilisateur de la 
plate-forme vérifie une déclaration avant qu’elle ne soit publiée, il peut activer cette fonction dans le profil du groupe d’utilisateurs. 
 
Lorsque l’option du principe des quatre yeux est active, il incombe à un deuxième utilisateur du groupe de l’émetteur d’autoriser la publication de la déclaration 
ou la transmission d’un projet de déclaration pour contrôle préalable à l’Instance pour la publicité des participations. Si l’émetteur décide d’appliquer le principe 
des quatre yeux, il devra également faire en sorte de respecter les délais mentionnés à l’art. 22, al. 2, resp. 3 OBVM-FINMA. 
 

6.1 Activation du principe des quatre yeux 

 
 
Il incombe à un utilisateur possédant les droits d’administration de saisir, dans la partie Admin, les paramètres nécessaires pour activer le principe des quatre 
yeux.  
 
L’utilisateur peut ensuite apporter les modifications nécessaires et activer l’option Oui en cliquant sur le bouton Modifier le profil du groupe. Il peut finalement 
enregistrer les modifications en cliquant sur le bouton Sauvegarder le profil du groupe. 
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6.2 Vérification des données et transmission de l’annonce pour approbation interne selon le principe des quatre yeux 
 
 

Etape 1 
 
L’utilisateur 1 saisit toutes les données avant de sélectionner la fonction Vérifier la saisie. 
 

 
 
L’utilisateur 1 qui a saisi l’annonce, la transmet ensuite pour approbation interne à l’utilisateur 2 (Transmis pour approbation interne). Une fois cette étape 
terminée, l’annonce s’affiche munie du statut Préparée. 
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Etape 2 
 
L’utilisateur 2 peut vérifier les données saisies par l’utilisateur 1 en cliquant à droite sur Examiner l’annonce. L’ensemble des utilisateurs actifs dans le 
groupe de l’utilisateur 1 peut assumer la fonction d’utilisateur 2. L’utilisateur 1 n’est plus autorisé à modifier l’annonce munie de ce statut: 
 

 

 
 
 
L’utilisateur 2 dispose des options suivantes après avoir vérifié l’annonce: 
 

 
 
a) Il peut renvoyer l’annonce s’il considère que des changements sont nécessaires: Refuser publication préparée 

 
Dans ce cas, l’utilisateur 2 peut mentionner, à l’intention de l’utilisateur 1, les points à compléter ou à modifier dans le champ Mémo interne. 
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L’utilisateur 1 peut ensuite modifier l’annonce avant de la transmettre à nouveau pour approbation en cliquant sur le bouton Transmis pour approbation 
interne (cf. à ce sujet l’étape 1 susmentionnée). L’utilisateur 2 peut également corriger l’annonce qu’il a renvoyée. Il devra la transmettre à nouveau pour 
approbation interne à l’aide de la fonction Transmis pour approbation interne. Seul un autre utilisateur pourra ensuite continuer le traitement (en tant 
qu’utilisateur 2). 
 

b) Il peut transmettre l’annonce pour un contrôle préalable par l’IPP: Transmettre pour contrôle préalable (cf. également à ce sujet ch. 2.7 susmentionné) 
Si l’IPP considère que l’annonce doit être corrigée ou complétée, elle peut la renvoyer (cf. ch. 2.7 susmentionné). L’ensemble des utilisateurs du groupe 
peut modifier l’annonce selon les remarques de l’IPP. Pour terminer, un deuxième utilisateur du groupe d’utilisateurs devra autoriser ou transmettre à 
nouveau l’annonce à l’IPP pour approbation, comme le décrivent les étapes 1 et 2 susmentionnées. 
 

c) Il peut autoriser la publication directe de l’annonce: Déclencher la publication! (cf. également à ce sujet ch. 2.7 susmentionné) 
 

d) Il peut tout simplement saisir et sauvegarder une remarque dans le champ Mémo interne: Sauver remarques 
 

e) Il peut retourner à l’aperçu au moyen de Retour à l’aperçu 
 

 
6.3 Correction et suppression d’annonces 

 
Le principe des quatre yeux s’applique également aux corrections et suppressions d’annonces déjà publiées, au sens des règles décrites au ch. 6.2 
susmentionné. 
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