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Guide de SIX Exchange Regulation relatif à la Directive concernant les devoirs d’annonce réguliers (Guide sur la DDAR) Note (N)

Introduction Le présent Guide précise les modalités d’application de la Directive concernant les devoirs d’annonce réguliers des émetteurs avec 
droits de participation (titres de participation), emprunts, droits de conversion, instruments dérivés et placements collectifs  
de  capitaux (Directive Devoirs d’annonces réguliers, DDAR), eu égard aux devoirs d’annonce réguliers de l’émetteur au sens de 
l’article 55duRèglementdecotation(RC) ainsi que d’autres dispositions du RC et réglementations applicables. Il est également 
tenucomptedelamanièredontlesorganesdeSIXSwissExchangeSA(SIXSwissExchange)etSIXExchangeRegulation(SER)
 appliquent en pratique les devoirs d’annonce réguliers. Les compétences du Regulatory Board concernant l’adoption de la Direc-
tivedécoulentdel’article 8delaLoifédéralesurlesboursesetlecommercedesvaleursmobilières(Loisurlesbourses,LBVM),
ainsiquedesarticles 1,6,41et55duRC.

1

LeGuidereprendégalementlajurisprudencedesautoritésboursières.Lesémetteursdevraientconnaîtrelajurisprudencedela
Commissiondessanctions(SaKo)etduTribunalarbitraldeSIXSwissExchange.Lesremarquessurlapratiqueetlesordonnances
de sanction de SER explique l’interprétation des dispositions pertinentes de SER.

2

Les commentaires et précisions relatifs à la jurisprudence des autorités boursières de SIX Swiss Exchange sont indiqués 
 visuellement sous un format graphique différent (gras et italique; inclus les ordonnances de sanction de SER).

3

Le Guide contient des commentaires sur les articles de la DDARetsesannexes 1(droitsdeparticipationcotésàtitreprimaireou
principal)et4à6(placementscollectifsdecapitaux,droitsdeparticipationcotésàtitresecondaire).Lesannexes 2et3(Emprunts
et/ou droits de conversion et Instruments dérivés) ne sont pas commentées, car l’expérience a montré que, concernant les devoirs 
d’annonce réguliers, celles-ci ne suscitent que rarement des questions.

4

Lesémetteurssontassujettisàdifférentsdevoirsd’annonceréguliersquidépendentdestypesdevaleursmobilièresqu’ilsont
inscritesàlacotedeSIXSwissExchange.Lesdevoirsd’annoncerégulierscorrespondantssontdécritsauxarticles 9à14dela
DDAR.LesémetteursayantdifférentstypesdevaleursmobilièrescotéesàSIXSwissExchangedoivents’acquitterdetousles
devoirsd’annonceréguliersapplicablesàchacund’entreelles,cequipeutparfoisentraînerunchevauchementdesditsdevoirs.
Dans de tels cas, une seule annonce est requise. L’annonce doit mentionner tous les titres concernés. L’émetteur ayant des titres 
departicipationcotésàtitreprincipalouprimaireàSIXSwissExchangedoitutiliserlaplateformed’annonceélectronique
ConnexorReportingpourtransmettrel’information(voirci-dessousnote24).

5

Parmi les trois différentes versions linguistiques (allemand, français et anglais) de la DDAR, la version allemande fait foi. Il en va 
de même pour ce Guide.

6

La DDARs’interprèteconformémentauxdispositionsapplicablesdudroitfédéralenmatièrederéglementationboursièreetauRC.
En cas de doute, il y a lieu de choisir l’interprétation qui correspond le mieux aux finalités des devoirs d’annonce réguliers. Les 
devoirsd’annonceréguliersvisentàgarantiruntraitementcorrectetsansfailledesvaleursmobilières.Ilsdoivent,enoutre,per-
mettre de porter à la connaissance des acteurs du marché certaines informations en temps voulu. Enfin, certaines des données 
devantêtreannoncéesfacilitentlasurveillanceetl’applicationparSERdelaréglementationboursière.
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Article/
Paragraph

DDAR Explications Note (N)

I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Object

Art. 1 
Para. 1

1 La présente Directive définit le 
contenu, la forme et les modalités 
d’exécution des devoirs d’annonce ré-
guliers s’appliquant dans le cadre du 
maintien de la cotation. Sont exclus du 
champ d’application de cette Directive 
les devoirs d’annonce se rapportant 
aux Exchange Traded Products (ETP), 
quisontspécifiésdansleRèglement
complémentaire de cotation des Ex-
change Traded Products.

Lesannexes 1à6decetteDirectiveprésententplusendétaillaformeetlesmodalitésd’exécution,tellesquelecontenude
l’annonce,lesdélaisainsiqueleséventuellespiècesannexesafférentesauxdifférentsdevoirsd’annonceréguliers.

8

 Outre les devoirs d’annonce concernant l’Exchange Traded Product (ETP), les devoirs d’annonce réguliers relatifs aux valeurs 
mobilièresnoncotéesmaiscependantadmisesaunégoceàSIXSwissExchangesontréglementéesnonpasdanslaDDAR, mais 
dansd’autresrèglements(cf.p. ex.,leRèglementconcernantl’admissionaunégocedesdroitsdeparticipationsurleSIXSwiss
Exchange-Sponsored Foreign Shares Segment (RSFS)etleRèglementconcernantl’admissionaunégocedefondsdeplacement
surleSIXSwissExchange-SponsoredSegmentFondsdeplacement(RS).

9

Art. 1
Para. 2

2 En cas d’événement à annoncer 
concernant des emprunts et/ou des 
droits de conversion ou des instru-
ments dérivés (Annexes 2 et 3) au sens 
d’une «Publication selon conditions», 
les modalités de publication sont ré-
gies par les conditions figurant dans le 
prospectus de cotation correspondant.

10
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Article/ 
Paragraph

DDAR Explications Note (N)

Événements soumis au devoir d’annonce

Art. 2 Les annexes renferment les informa-
tions suivantes sur les différents de-
voirs d’annonce réguliers:
1.  leur contenu;
2.  le moment de l’annonce;
3.  le mode de transmission;
4.lesdocumentsàjoindrelecas

échéant;
5.  une éventuelle publication de l’an-
nonceparSIXSwissExchangeou
SIX Structured Products Exchange.

Uneéventuellepublicationdel’annoncesefaitparlebiaisd’une«Informationofficielle»surlesitedeSIXSwissExchange(article
6 DDAR).Certainesinformationsquidoiventêtreannoncéesenvertudel’article 9DDAR (devoirs d’annonce réguliers relatifs aux 
droitsdeparticipation[titresdeparticipation]cotésàtitreprimaireouprincipal)sontégalementpubliéessurlesitedeSIXSwiss
Exchangeaveclesrenseignementssurl’émetteurconcerné(p. ex.,datedel’assembléegénérale,datedeclôturedubilanouliens
vers le site Web de l’émetteur, informations sur les personnes occupant certaines fonctions chez l’émetteur).

11

Les modalités d’exécution des différents devoirs d’annonce réguliers (présentées aux annexes de la DDAR) sont régies par la si-
tuationjuridiqueenvigueurenSuisse.Ilestparconséquentpossiblequedanslecasd’émetteursn’ayantpasdesiègeenSuisse,
les délais prévus ne puissent parfois pas être respectés ou que certaines annexes ne soient pas disponibles. Par exemple, certains 
délaiscommencentàcouriràpartirdeladated’inscriptionauregistreducommerce(p. ex.,encasdetransfertdusiègeouderé-
ductionducapital).Or,certainesjuridictionsétrangèresneprévoientpasd’inscriptionauregistreducommercedansdetelscas.
Le cas échéant, il y a lieu de veiller à un traitement aussi similaire que possible à celui qui est prescrit dans les annexes. En cas de 
doute, il convient de contacter SER rapidement afin de trouver une solution satisfaisante. On trouvera quelques indications sur ce 
sujet ci-dessous dans les explications des annexes.

12

DanslecasdecertainesannoncesquientraînentunemodificationdusystèmedenégocedeSIXSwissExchangeoudeSIX
 Structured Products Exchange SA (SIX Structured Products Exchange), l’annonce doit impérativement parvenir à SER au plus tard 
à 10h00 (HEC) le dernier jour de bourse avant la date du changement en bourse(exdate).Adéfaut,lesystèmedenégocene 
peutrégulièrementplusêtre«changé»entempsvoulupourdesraisonstechniques.Unetellesituationpeutentraînerunesuspen-
sion temporaire du négoce des titres concernés, en vue de prévenir des erreurs de transactions (mistrades).

13

Concernant les délais de déclaration en temps voulu des événements soumis au devoir d’annonce, ceux-ci sont basés sur les jours 
d’ouverturedelabourse,àsavoirlesjoursd’ouverturedunégocesurSIXSwissExchangeouSIXStructuredProductsExchange.
Le calendrier des jours de négocepeutêtreconsultésurlesiteWebdeSIXSwissExchange.Cen’estquedanslescasoùlesdé-
lais sont étroitement liés aux dispositions du droit des sociétés anonymes fixées par le Code des obligations, que l’on se fondera, 
nonpassurlesjoursdebourse,maissurlesjourscivils(p. ex.,enlienaveclasoumissionsdelaconvocationàl’assembléegéné-
rale ou l’annonce des dividendes).

14

https://www.six-exchange-regulation.com/dam/downloads/regulation/admission-manual/directives/06_20-DRRO_fr.pdf
https://www.six-exchange-regulation.com/dam/downloads/regulation/admission-manual/directives/06_20-DRRO_fr.pdf
https://www.six-exchange-regulation.com/dam/downloads/regulation/admission-manual/directives/06_20-DRRO_fr.pdf
http://www.six-swiss-exchange.com/participants/trading/exchange_hours/trading_and_settlement_calendar_fr.html
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Article/ 
Paragraph

DDAR Explications Note (N)

Destinataires des événements soumis au devoir d’annonce

Art. 3 L’émetteur doit communiquer les évé-
nements soumis au devoir d’annonce à 
SIX Exchange Regulation.

L’émetteur est tenu de s’acquitter de ses devoirs afin de maintenir la cotation. Il assume ainsi la responsabilité de la commu-
nication en bonne et due forme des événements soumis au devoir d’annonce à SER. Il peut confier à un tiers le soin d’exécuter  
ses obligations d’annonce, auquel cas il doit faire parvenir à SER une procuration en juridiquement valable via e-mail 
(meldepflichten@six-group.com) ou par courrier. Dans tous les cas, il reste seul responsable vis-à-vis de SER du respect des 
prescriptionsapplicables(voirarticle 8DDAR).

15

Les modalités de communication à SER des données soumises au devoir d’annonce varient en fonction du type de valeurs 
mobilièrescotées(voirarticle4 DDAR).

16

Ilappartientdoncàl’émetteurdes’organiserdemanièreàêtreenmesuredes’acquitterdesesdevoirsd’annonceréguliers 
(à savoir dans les délais impartis). Si nécessaire, il doit prévoir de mettre en place les processus correspondants (voir également 
les ordonnances de sanction de SER du 15 décembre 2014 [SER-MP-II/14], du 21 août 2014 [SER-MP-I/14] et du 12 août 2013 
[SB-KTR-FOR-I/13]). 

17

Si, dans des circonstances extraordinaires et à titre exceptionnel, certains devoirs d’annonce réguliers ne peuvent temporaire-
mentpasêtreremplis,l’émetteurdoitfaireparvenirsuffisammenttôtunedemandededispensemotivéeparécritàSER(Team
Corporate Disclosure), accompagnée des justificatifs requis (demande de dispense des devoirs de publicité). Ces autorisations 
sont accordées de manière restrictive. La demande est approuvée uniquement à titre exceptionnel dans des circonstances 
 extraordinaires. La date limite de la dispense des obligations est toujours établie à l’avance. Normalement, celle-ci ne dure que 
quelques semaines, voire quelques mois (concernant le rejet de la demande et les retards de publication/de soumission du rapport 
de gestion qui en découle, voir: l’ordonnance de sanction de SER du 15 décembre 2014 [SER-MP-II/14] et du 8 mars 2011  
[SER 2011-MP-I/11]).

18

Le cas le plus fréquent de l’octroi d’une dispense est in relation avec une demande de décotation en raison du rachat de l’émet-
teur selon la Loi sur les bourses.

19

Si la dispense ne concerne pas une demande de décotation, c’est à SER (Team Corporate Disclosure) qu’il appartient de  statuer 
sur toute demande de dispense de moins de trois mois et au Comité pour la réglementation des émetteurs (Issuers Committee; 
chiffre 1.4let. ldurèglement d’exploitation du Regulatory Board) concernant les demandes de prolongation du  délai au-delà de 
trois mois. Toutes les requêtes associées à une demande de décotation doivent être traitées par SER (Team  Corporate Disclosure).

20 

Si, en revanche, la requête concerne une dispense des devoirs de publicité associée à une demande de décotation adressée  
àSER,c’estàSER(TeamCorporateDisclosure)qu’ilappartientdanstouslescasdestatuer(voirchiffre 2.8let. fdurèglement
d’organisationdeSIXGroupSAconcernantlesorganesrégulatoiresdesboursesduGroupeetchiffre 1.4let. ldurèglement 
 d’exploitation du Regulatory Board).

21

L’approbationdelademandepeutêtreliéeàl’exécutiondecertainesconditions(p. ex.,lapublicationd’uneinformationconfor-
mémentauxexigencesenmatièredepublicitéévénementielle)ousoumiseàcertainescontraintes(p. ex.,l’annoncedelasurve-
nance de certains faits).

22

mailto:meldepflichten@six-group.com
https://www.six-exchange-regulation.com/dam/downloads/regulation/admission-manual/directives/06_20-DRRO_fr.pdf
https://www.six-exchange-regulation.com/dam/downloads/regulation/admission-manual/directives/06_20-DRRO_fr.pdf
https://www.six-exchange-regulation.com/dam/downloads/publication/enforcement/issuers/sanction-decisions/2014/2014-12-15-decision-ser-mp-02-14-de.pdf
https://www.six-exchange-regulation.com/dam/downloads/publication/enforcement/issuers/sanction-decisions/2014/2014-08-21-decision-ser-mp-01-14-de.pdf
https://www.six-exchange-regulation.com/dam/downloads/publication/enforcement/issuers/sanction-decisions/2013/2013-08-12-decision-sb-ktr-for-01-13-de.pdf
https://www.six-exchange-regulation.com/dam/downloads/publication/enforcement/issuers/sanction-decisions/2014/2014-12-15-decision-ser-mp-02-14-de.pdf
https://www.six-exchange-regulation.com/dam/downloads/publication/enforcement/issuers/sanction-decisions/2011/decision_ser_mp_080311_en.pdf
https://www.six-exchange-regulation.com/dam/downloads/regulation/admission-manual/organisation-rules/14_01-IRRB_fr.pdf
https://www.six-exchange-regulation.com/dam/downloads/regulation/admission-manual/organisation-rules/14_01-IRRB_fr.pdf
https://www.six-exchange-regulation.com/dam/downloads/regulation/admission-manual/organisation-rules/14_01-IRRB_fr.pdf
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Article/ 
Paragraph

DDAR Explications Note (N)

Concernant certains événements soumis au devoir d’annonce dont la déclaration en temps voulu est nécessaire pour le maintien 
enbonneetdueformedunégocedesvaleursmobilières,aucune dispense des obligationsn’estaccordée(p. ex.,distributionde
dividendes, réduction de capital, annonce de certains interlocuteurs, etc.).

23
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Article/ 
Paragraph

DDAR Explications Note (N)

II. FORME ET CONTENU DES ANNONCES

Forme de transmission des événements soumis au devoir d’annonce

Art. 4 
Para. 1

1 L’émetteur transmettra les événe-
ments soumis au devoir d’annonce tels 
que définis à l’Annexe 1 (droits de par-
ticipation cotés à titre primaire ou prin-
cipal) via la plateforme d’annonce 
 électronique «Connexor Reporting». Si, 
pour des raisons techniques, Connexor 
Reporting est exceptionnellement 
 indisponible, l’émetteur utilisera les 
moyens de transmission énumérés  à 
l’al. 2.

Conformémentauxdispositionsdel’article 9 DDAR, l’outil d’annonce électronique «Connexor Reporting» doit être utilisé pour 
déclarerlesévénementssoumisaudevoird’annonce.Sil’émetteurainscritàlacotedeSIXSwissExchangeoudeSIXStructured
Products,outredesdroitsdeparticipationàtitreprimaireouprincipal,d’autresvaleursmobilières(p. ex.,desempruntsselon
l’article 10DDAR),ildoit,danslamesureoùlesmodalitésapplicablesprévoientdesdevoirsd’annonceréguliersidentiquesentre
lesdifférentesvaleursmobilièrescotées(p.ex.,changementdenomdel’émetteur[changementderaisonsociale]),transmettre
son annonce à SER via Connexor Reporting. 

24

En cas d’interruption du service de Connexor Reporting, des formulaires en ligne sont mis à disposition pour les annonces qui 
doiventêtrepubliéessouslaformed’uneinformationofficielle(article 6DDAR). Ceux-ci sont disponibles sur le site Web de SER.

25

SERproposerégulièrementdesformationsàl’utilisationpratiquedeConnexorReportingenfrançais,enallemandetenanglais.
Les personnes intéressées peuvent s’adresser par e-mail à l’équipe «Devoirs d’annonce» de SER (meldepflichten@six-group.
com). Le site Web de SER met également à disposition le manuel Connexor Reporting comportant des informations pratiques sur 
l’utilisation de Connexor Reporting.

26

L’utilisation de Connexor Reporting, du point de vue technique, est réglée par la directive relative à l’utilisation de la plateforme 
d’annonceélectroniqueconformémentàl’article 9delaDirectiveconcernantlesdevoirsd’annonceréguliers(DPDA).

27

https://www.six-exchange-regulation.com/dam/downloads/regulation/admission-manual/directives/06_20-DRRO_fr.pdf
https://www.six-exchange-regulation.com/dam/downloads/regulation/admission-manual/directives/06_20-DRRO_fr.pdf
https://www.six-exchange-regulation.com/fr/home/issuer/obligations/regular-reporting/online-forms.html
https://www.six-exchange-regulation.com/dam/downloads/regulation/admission-manual/directives/06_20-DRRO_fr.pdf
mailto:meldepflichten@six-group.com
mailto:meldepflichten@six-group.com
https://www.six-exchange-regulation.com/dam/downloads/publication/obligations/connexor-reporting/manual-fr.pdf
https://www.six-exchange-regulation.com/dam/downloads/regulation/admission-manual/directives/06_21-DRPRO_fr.pdf
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Article/ 
Paragraph

DDAR Explications Note (N)

Art. 4 
Para. 2

2 L’émetteur transmettra les événe-
ments soumis au devoir d’annonce tels 
quedéfinisauxAnnexes2et4à6
 (emprunts, droits de conversion, place-
ments collectifs de capitaux et droits 
de participation cotés à titre secon-
daire) par e-mail. Il devra, pour la noti-
fication de certains événements, se 
servir de formulaires en ligne.

Afindegarantirlabonneexécutiondesdevoirsd’annonceréguliersenvertudesarticles 10et12à15DDAR, les annonces 
doivent être adressées par voie électronique à différents destinataires. Les adresses e-mail correspondantes sont indiquées aux 
annexes 2et4à6delaDDAR. Lorsque les informations communiquées doivent faire l’objet d’une information officielle de  
SIXSwissExchangeoudeSIXStructuredProducts(art. 6DDAR), les formulaires en ligne sont à utiliser.

28

Art. 4 
Para. 3

3 L’émetteur transmettra les événe-
ments soumis au devoir d’annonce tels 
que définis à l’Annexe 3 (instruments 
dérivés) par e-mail ou via Connexor 
Events.

Concernantlesannoncesrelativesàdesinstrumentsdérivés(art. 11 DDAR), on peut utiliser au choix l’outil d’annonce «Connexor 
Events»oul’envoipare-mail(art. 4DDAR).Certainesannoncesrequièrentobligatoirementl’utilisationdel’outil«Connexor
Events».

29

https://www.six-exchange-regulation.com/dam/downloads/regulation/admission-manual/directives/06_20-DRRO_fr.pdf
https://www.six-exchange-regulation.com/dam/downloads/regulation/admission-manual/directives/06_20-DRRO_fr.pdf
https://www.six-exchange-regulation.com/dam/downloads/regulation/admission-manual/directives/06_20-DRRO_fr.pdf
https://www.six-exchange-regulation.com/fr/home/issuer/obligations/regular-reporting/online-forms.html
https://www.six-exchange-regulation.com/dam/downloads/regulation/admission-manual/directives/06_20-DRRO_fr.pdf
https://www.six-swiss-exchange.com/issuers/services/connexor/ibe_fr.html
https://www.six-swiss-exchange.com/issuers/services/connexor/ibe_fr.html
https://www.six-exchange-regulation.com/dam/downloads/regulation/admission-manual/directives/06_20-DRRO_fr.pdf
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Article/ 
Paragraph

DDAR Explications Note (N)

Mentions obligatoires

Art. 5 
Para. 1

1 Chaque annonce doit renfermer les 
indications suivantes:

1. Nom (raison sociale) de l’émetteur;
2.  Identité de l’annonceur (y compris 

numéro de téléphone et adresse 
e-mail pour toute demande de  
précision);

3.  Description de l’événement soumis 
au devoir d’annonce.

Les données requises devant figurer dans chaque annonce adressée à SER doivent permettre d’identifier clairement qui est 
l’émetteur produisant l’annonce, quelle est la personne responsable de cette annonce et comment la contacter si nécessaire.  
Encasd’utilisationdeConnexorReporting,laplupartdecesinformationss’intègrentautomatiquementàl’annonceparsimple
clic dans les masques de saisie correspondants (choix du type d’annonce). Il convient en outre de clarifier quel événement  
soumis au devoir d’annonce est annoncé. Les annonces transmises à SER via Connexor Reporting indiquent le type d’annonce 
dont il s’agit.

30

Art. 5 
Para. 2

2 Concernant les annonces transmises 
conformément aux devoirs d’annonce 
spécifiésauxAnnexes2à6(emprunts,
droits de conversion, instruments déri-
vés, placements collectifs de capitaux 
et droits de participation cotés à titre 
secondaire), l’annexe correspondante 
(y compris le chiffre applicable) doit 
être expressément mentionnée dans 
l’annonce.

31
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Article/ 
Paragraph

DDAR Explications Note (N)

Information officielle

Art. 6 
Para. 1

1 S’il est prévu de diffuser l’événement 
à annoncer par le biais d’une «Infor-
mation officielle», l’émetteur est  
tenu d’en faire parvenir le texte à  
SIX Exchange Regulation par voie élec-
tronique dans les plus brefs délais 
mais, au plus tard - sauf disposition 
contraire – d’ici 10h00 le dernier jour 
de bourse précédant la date de paru-
tion souhaitée. L’émetteur communi-
quera la date de publication voulue à 
SIX Exchange Regulation.

Les annexes de la DDAR indiquent les types d’annonce exigeant la publication d’une information officielle. Lorsqu’aucune publi-
cationn’estrequise,iln’estnormalementpubliéaucuneinformationofficielle.Ceprincipes’appliqueégalementauxsituationsoù
l’émetteur souhaite la publication d’une information officielle.

32

Si l’émetteur ne précise pas de date de publication, l’information officielle est publiée une fois traitée l’annonce correspondante 
par SER ou la bourse. Pour certains types d’annonces, la réglementation fixe la date limite de publication et partant, la date limite 
de soumission de l’information officielle. Ces dispositions sont présentées plus en détail aux annexes de la DDAR.

33

La publication de l’information officielle ne peut intervenir que durant un jour de bourse pendant les heures critiques du négoce, 
à savoir entre 7h30 et 17h30 (HEC)

34

Art. 6 
Para. 2

2 L’«Information officielle» doit renfer-
mer les mentions impérativement pres-
crites pour l’événement tel qu’il est 
spécifié dans les annexes correspon-
dantes.

Concernant les annonces qui doivent être effectuées via Connexor Reporting, les informations requises figurent dans le masque 
de saisie de chaque type d’annonce.

35

Art. 6 
Para. 3

3 L’émetteur doit transmettre l’«Infor-
mation officielle» à SIX Exchange Re-
gulation sous forme de document texte 
non formaté (p. ex. fichier Bloc-notes).

36

https://www.six-exchange-regulation.com/dam/downloads/regulation/admission-manual/directives/06_20-DRRO_fr.pdf
https://www.six-exchange-regulation.com/dam/downloads/regulation/admission-manual/directives/06_20-DRRO_fr.pdf
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Article/ 
Paragraph

DDAR Explications Note (N)

Art. 6 
Para. 4

4 Concernant les annonces transmises 
à SIX Exchange Regulation via 
Connexor Reporting conformément à 
l’art.4al.1delaDDARouvia
Connexor Events conformément à l’art. 
4al.3delaDDAR,l’«Information 
officielle» est générée automatique-
ment une fois l’annonce traitée par  
SIX Exchange Regulation. Cette procé-
dure s’applique aussi à tous les cas  
oùilexistelapossibilitéd’envoyerun
fichier Excel au lieu d’une «Information 
officielle».

Lesannoncesrelativesauxdevoirsd’annonceréguliersenvertudel’article 9delaDDAR (droits de participation [titres de 
participation]cotésàtitreprimaireouprincipal;voirarticle 4,al. 1DDAR) doivent en principe être transmises à SER via  
Connexor Reporting.

37

Concernantlesannoncesrelativesauxdevoirsd’annonceréguliersvisésàl’article 11dela DDAR (instruments dérivés), il est 
possibleetdanscertainscasobligatoired’utiliserConnexorEvents(art. 4al. 3DDAR).

38

Les annexes de la DDARindiquentdansquelscasilestpossibledetransmettreunfichierExcel(p. ex.,pourlesplacements
collectifsdecapitaux;voirannexes 4et5).

39

Art. 6 
Para. 5

5 Lors de la diffusion des «Information 
officielle», SIX Exchange Regulation 
n’effectue aucun changement au 
 niveau du contenu. L’émetteur porte 
l’entièreresponsabilitéducontenude
ces informations.

DanstouslescaslesinformationsofficiellessontpubliéesparSIXSwissExchangesansmodification.Ilappartientàl’émetteur
de procéder lui-même à d’éventuelles corrections ultérieures. Si SER constate qu’une information officielle est erronée ou incom-
plète,celle-ciserarejetée.L’émetteurdevraalorssoumettreuneinformationcorrigée.Lemêmeprincipes’appliquelorsque
l’émetteur remarque de lui-même la présence d’erreurs. Dans un tel cas, il devra être indiqué clairement dans la nouvelle annonce 
qu’ils’agitd’unecorrection(p. ex.,remarque:«Erratum»).

40

Mêmes’ilaconfiéàuntierslesoindes’acquitterdesesdevoirsd’annonceréguliers,l’émetteurdemeureresponsabledel’exac-
titudedesinformationstransmisesetdelasoumissiondanslesdélaisimpartisdel’informationofficielleàSER(voirarticles 3et 
8DDAR).

41

https://www.six-exchange-regulation.com/dam/downloads/regulation/admission-manual/directives/06_20-DRRO_fr.pdf
https://www.six-exchange-regulation.com/dam/downloads/regulation/admission-manual/directives/06_20-DRRO_fr.pdf
https://www.six-exchange-regulation.com/dam/downloads/regulation/admission-manual/directives/06_20-DRRO_fr.pdf
https://www.six-exchange-regulation.com/dam/downloads/regulation/admission-manual/directives/06_20-DRRO_fr.pdf
https://www.six-exchange-regulation.com/dam/downloads/regulation/admission-manual/directives/06_20-DRRO_fr.pdf
https://www.six-exchange-regulation.com/dam/downloads/regulation/admission-manual/directives/06_20-DRRO_fr.pdf
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Article/ 
Paragraph

DDAR Explications Note (N)

Art. 6 
Para. 6

6 L’ «Information officielle» est alterna-
tivement publiée via:

1.le«Newsboard»dusystèmede
négocedeSIXSwissExchange 
(à l’intention des opérateurs);

2.  e-mail aux personnes intéressées;

3.  Internet (http://www.six-swiss-
exchange.com/news/official_
notices/search_fr.html) sous forme 
d’«Information officielle».

LestiersintéresséspeuventsemanifesterauprèsdeSIXSwissExchangepourobtenirpare-maillesannoncescorrespondantes.
Les informations officielles sont également publiées sur le site Web de la bourse.

42

http://www.six-swiss-exchange.com/news/official_notices/search_fr.html
http://www.six-swiss-exchange.com/news/official_notices/search_fr.html
http://www.six-swiss-exchange.com/news/official_notices/search_fr.html
http://www.six-swiss-exchange.com/news/official_notices/search_fr.html
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Article/ 
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DDAR Explications Note (N)

Confidentialité

Art. 7 
Para. 1

1 Les informations qui, au moment de 
leur transmission à SIX Exchange Re-
gulation, restent encore confidentielles 
ou sont à publier ultérieurement, 
doivent comporter une mention claire 
en ce sens («Confidentiel»/«Publication 
soumise à accord préalable»,
etc.). Il est en outre impératif de préci-
ser la date et l’heure à partir des-
quelles les informations encore confi-
dentielles peuvent être diffusées 
auprèsdumarché.Àdéfaut,SIXEx-
change Regulation ne peut garantir un 
traitement confidentiel de l’annonce.

Concernant certains types d’annonce, la question de la confidentialité ne se pose pas d’emblée, car l’événement annoncé est 
déjà connu du public au moment de l’annonce. Cela concerne, par exemple, la transmission des décisions de l’assemblée géné-
rale ou le changement du nom de l’émetteur (changement de raison sociale).

43

Pourcertainstypesd’annonces,lesinformationscommuniquéesnesontpubliéesniparSERniparSIXSwissExchangeouSIX
StructuredProductsExchange(p. ex.,lesétatsfinancierstransmis,annonced’unchangementd’activitécommerciale).Lapubli-
cation d’un avis par la bourse de l’événement annoncé est d’emblée exclue dans un tel cas, parce qu’une transmission «confiden-
tielle» n’est pas requise. En revanche, il est bien entendu admissible d’annoncer à SER un événement soumis au devoir d’annonce 
avantuneéventuellecommunicationpubliquedelapartdel’émetteur(p. ex.,transmissiondesétatsfinanciersàSERavantleur
publication par la société).

44
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Article/ 
Paragraph

DDAR Explications Note (N)

Art. 7 
Para. 2

2 En cas de transmission via Connexor 
Reporting de l’événement à annoncer, 
l’émetteur peut, si l’événement fait  
en principe l’objet d’une publication ou 
qu’il est transmis à des tiers en plus  
de SIX Exchange Regulation, adresser 
préalablement l’annonce à titre confi-
dentiel à SIX Exchange Regulation en 
utilisant la fonction prévue à cet effet 
dans Connexor Reporting. L’art. 1 
 s’applique mutatis mutandis.

Lorsquel’utilisationdeConnexorReportingestrequise(devoirsd’annonceréguliersenvertudel’article 9DDAR) et que l’émet-
teur souhaite transmettre dans un premier temps un événement soumis au devoir d’annonce uniquement à SER pour des raisons 
de confidentialité, il peut cliquer sur le bouton «Oui» en regard de l’onglet «Seulement pour SIX Exchange Regulation». Dans ce 
cas, l’annonce est uniquement envoyée à SER, qui en traite le contenu confidentiellement. L’émetteur devra l’envoyer une nou-
velle fois afin que les tiers à qui l’annonce aurait dû s’adresser la reçoivent en temps utile. La date à partir de laquelle l’annonce 
nedevraplusêtretraitéeconfidentiellementdoitêtreindiquéedanslechamp«MessageàSIXExchangeRegulation».SERtrai-
tera alors l’annonce en conséquence (voir à ce sujet le manuel CONNEXOR Reporting). 

45

S’il s’agit d’un événement soumis à un devoir d’annonce, qui est également transmis à des tiers via Connexor Reporting, il 
convientdenoter–danslamesureoùl’annoncecontientdesfaitsnouveauxquipourraientinfluersurlescours,telsquecer-
tains points à l’ordre du jour d’une assemblée générale – qu’un communiqué de presse doit être publié conformément aux 
prescriptions applicables à la publicité événementielle [voir l’art. 53 RC/DPE] avant l’envoi de l’annonce via Connexor Repor-
ting, si l’option «Oui» n’a pas été sélectionnée à l’onglet «Seulement pour SIX Exchange Regulation» (voir à ce sujet le manuel 
CONNEXOR Reporting). Concernant les types d’annonce dont le contenu n’est pas publié par la bourse et qui doit, par consé-
quent, être traité toujours confidentiellement par SER dans un premier temps, il n’est proposé aucun choix sous l’onglet «Seule-
mentpourSIXExchangeRegulation»(p. ex.,encasdesoumissiondesétatsfinanciersenvertudel’article9chiffre 2.01 DDAR; 
voir à ce sujet le manuel CONNEXOR Reporting).

46

Les événements à annoncer (types d’avis) suivants sontautomatiquementtransmisesàdestiersenrèglegénérale,lorsde 
l’envoi à SER:
–Changementdenom(changementderaisonsociale,àconditionquel’ISINchange;Art.9chiffre 1.01DDAR);
–  Annonce de dividende (dividende en numéraire, dividende issu de réserves, actions gratuites, dividende en nature;  
(Art.9chiffre4.01DDAR); 

– date de la (prochaine) AG, (Art. 9 chiffre 3.01 DDAR); 
–datedeclôtureduregistredesactions(Art.9chiffre3.02DDAR); 
– convocation à l’AG, (Art. 9 chiffre 3.03 DDAR); 
–résolutionsdel’AG,(Art.9chiffre3.04DDAR);
–  Deux formes du Réduction de capital (réductions du capital par diminution de la valeur nominale des actions ou réduction 
déclarativeducapital(Art.9chiffre5.04DDAR).

47

https://www.six-exchange-regulation.com/dam/downloads/regulation/admission-manual/directives/06_20-DRRO_fr.pdf
https://www.six-exchange-regulation.com/dam/downloads/publication/obligations/connexor-reporting/manual-fr.pdf
https://www.six-exchange-regulation.com/dam/downloads/regulation/admission-manual/listing-rules/03_01-LR_fr.pdf
https://www.six-exchange-regulation.com/dam/downloads/regulation/admission-manual/directives/06_17-DAH_fr.pdf
https://www.six-exchange-regulation.com/dam/downloads/publication/obligations/connexor-reporting/manual-fr.pdf
https://www.six-exchange-regulation.com/dam/downloads/publication/obligations/connexor-reporting/manual-fr.pdf
https://www.six-exchange-regulation.com/dam/downloads/regulation/admission-manual/directives/06_20-DRRO_fr.pdf
https://www.six-exchange-regulation.com/dam/downloads/publication/obligations/connexor-reporting/manual-fr.pdf
https://www.six-exchange-regulation.com/dam/downloads/regulation/admission-manual/directives/06_20-DRRO_fr.pdf
https://www.six-exchange-regulation.com/dam/downloads/regulation/admission-manual/directives/06_20-DRRO_fr.pdf
https://www.six-exchange-regulation.com/dam/downloads/regulation/admission-manual/directives/06_20-DRRO_fr.pdf
https://www.six-exchange-regulation.com/dam/downloads/regulation/admission-manual/directives/06_20-DRRO_fr.pdf
https://www.six-exchange-regulation.com/dam/downloads/regulation/admission-manual/directives/06_20-DRRO_fr.pdf
https://www.six-exchange-regulation.com/dam/downloads/regulation/admission-manual/directives/06_20-DRRO_fr.pdf
https://www.six-exchange-regulation.com/dam/downloads/regulation/admission-manual/directives/06_20-DRRO_fr.pdf
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Article/ 
Paragraph

DDAR Explications Note (N)

III. RESPONSABILITÉ

Responsabilité

Art. 8 
Para. 1

1 L’émetteur est tenu de notifier les évé-
nements soumis au devoir d’annonce.   
Il est libre de remplir lui-même ses obli-
gations d’annonce ou de confier ce soin 
à des tiers.

Si l’émetteur a confié à un tiers le soin de s’acquitter de ses devoirs d’annonce réguliers, il doit soumettre à SER une procuration 
en ce sens par voie électronique ou par courrier.

48

Ce soin peut être confié aussi bien à des collaborateurs de l’émetteur qu’à des tiers s’agissant des obligations portant sur une 
mêmecatégoriedevaleursmobilières(voirégalementci-dessuslan15).

49

Laprocurationcouvreenprincipetouslesdevoirsd’annonceréguliersrelatifsàunecatégoriedonnéedevaleursmobilières
 cotées. Il n’est pas possible, par exemple, de donner procuration à un tiers uniquement pour l’annonce de dividendes d’actions 
 cotées à titre primaire ou principal, ce qui n’exclut toutefois pas un tel partage interne de compétences entre l’émetteur et son 
mandataire.

50

Ilest,enrevanche,possiblepourunémetteur,possédantparexempleaussibiendesactionscotéesàtitreprimaire(art. 9 DDAR) 
que des emprunts cotés (art. 10 DDARàSIXSwissExchange,deconfieràuntiersl’exécutiondesdevoirsd’annonceréguliersen
vertudel’article 9DDAR,lui-mêmesechargeantexclusivementdesannoncesenvertudel’article 10DDAR.

51

Art. 8 
Para. 2

2 Dans tous les cas, l’émetteur reste 
seul responsable de la bonne exécution 
de ces devoirs.

Quelle que soit l’entité chargée de l’accomplissement des devoirs d’annonce réguliers, l’émetteur reste seul responsable  
vis-à-vis de SER de l’exécution en bonne et due forme de l’obligation (voir également ci-dessus la n 15).

52

https://www.six-exchange-regulation.com/dam/downloads/regulation/admission-manual/directives/06_20-DRRO_fr.pdf
https://www.six-exchange-regulation.com/dam/downloads/regulation/admission-manual/directives/06_20-DRRO_fr.pdf
https://www.six-exchange-regulation.com/dam/downloads/regulation/admission-manual/directives/06_20-DRRO_fr.pdf
https://www.six-exchange-regulation.com/dam/downloads/regulation/admission-manual/directives/06_20-DRRO_fr.pdf
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Article/ 
Paragraph

DDAR Explications Note (N)

IV. DEVOIRS D’ANNONCE RÉGULIERS

Devoirs d’annonce réguliers des émetteurs avec droits de participation (titres de participation) cotés à titre primaire ou principal

Art. 9 Les émetteurs avec droits de participa-
tion (titres de participation) cotés à 
titre primaire ou principal au sens de 
l’art. 20, al. 1 de la Loi sur les bourses 
et de l’art. 53b, al. 3 de l’Ordonnance 
sur les bourses, doivent s’acquitter des 
devoirs d’annonce réguliers suivants 
dans le cadre du maintien de la cota-
tion (cf. Annexe 1):

1.  Devoirs d’annonce réguliers relatifs 
aux renseignements concernant 
l’émetteur:

1.01 Changement du nom de 
l’émetteur (changement de 
raison sociale);

1.02Changementd’adressedusiège
principal/siègeadministratif;

1.03 Changement de l’adresse 
pour l’envoi de documents 
juridiquement pertinents;

1.04Changementd’adressede
facturation;

1.05 Changement d’organe de 
révision externe;

1.06Changementdeladatede
référencedubilan(clôturede
l’exercice);

Les émetteurs ayant des droits ou titres de participation (actions, bons de participation) cotés à titre primaire ou principal à SIX 
SwissExchangedoiventremplirleursdevoirsd’annonceréguliersconformémentàl’article9DDAR. Les modalités (p. ex., con-
tenu,délaisoupiècesrequises)sontprésentéesdanslesexplicationsdel’annexe1delaDirective (voir également ci-dessous les 
explications de l’annexe 1). 
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https://www.six-exchange-regulation.com/dam/downloads/regulation/admission-manual/directives/06_20-DRRO_fr.pdf
https://www.six-exchange-regulation.com/dam/downloads/regulation/admission-manual/directives/06_20-DRRO_fr.pdf
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Paragraph

DDAR Explications Note (N)

1.07 Changement d’interlocuteur:

1.07 (1) Président du conseil 
d’administration;

1.07 (2) Chief Executive Officer;

1.07 (3) Chief Financial Officer;

1.07(4)HeadofInvestorRelations;

1.07 (5) Interlocuteur pour la 
publicité événementielle 
(conformément à la Directive 
concernant la publicité 
événementielle);

1.07(6)Interlocuteurpourles
devoirs d’annonce réguliers 
stipulés dans la présente 
Directive.
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Article/ 
Paragraph

DDAR Explications Note (N)

1.08Changementdeslienssuivants
(URL):

1.08(1)verslapaged’accueilde
l’émetteur;

1.08(2)versleformulaire
d’inscription à la liste de 
diffusion électronique 
(inscriptionausystème
«push», conformément à 
l’art.8DirectivePublicité
événementielle);

1.08(3)verslerépertoiredes
annonces événementielles 
(système«pull»,conformément
à l’art. 9 Directive Publicité 
événementielle);

1.08(4)verslecalendrier
d’entreprise;

1.08(5)verslerépertoiredesétats
financiers (rapports annuels et 
semestriels);

1.09 Changement d’activité 
commerciale (société 
d’investissement/société 
immobilière);

1.10 Changement de politique 
deplacement/demodèlede
rétribution pour les sociétés 
d’investissement et les sociétés 
immobilièresviséesauxart.76
al.1etart.84al.1RC.
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2.  Devoirs d’annonce réguliers liés au 
reporting:

2.01 Remise des états financiers:

2.01 (1) Rapport annuel;

2.01 (2) Rapport semestriel.

2.02 Rapports trimestriels selon 
la Directive concernant les 
dérogations à la durée d’existence 
des entreprises émettrices 
(Directive Track record).

3.  Devoirs d’annonce réguliers liés à 
l’assemblée générale (AG):

3.01 Date de l’AG;

3.02 Émetteurs avec actions 
nominatives cotées: Date de 
clôtureduregistredesactions;

3.03 Convocation à l’AG;

3.04Résolutionsdel’AG;

3.05 Résolution concernant les 
clauses «opting out» et «opting 
up» selon art. 22, al. 2 et 
art. 32, al. 1 de la Loi sur les 
bourses;

3.06Émetteursavecactions
nominatives cotées ayant leur 
siègeenSuisse:Résolution
concernant les restrictions à la 
transmissibilitéselonart.685d
ss du Code des obligations.
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4.Devoirsd’annonceréguliersliésau
dividende:

4.01Annoncedesdividendes.

5.  Devoirs d’annonce réguliers liés à la 
structure du capital:

5.01 Création/suppression de capital 
conditionnel ou autorisé;

5.02 Annonce du capital 
conditionnel;

5.03 Inscription au registre du 
commerce des nouveaux titres 
issus du capital conditionnel;

5.04Réductiondecapital(réduction
de capital ordinaire; réduction 
«en coup d’accordéon» ou 
réduction déclarative du 
capital);

5.05Émetteursn’ayantpasdesiège
en Suisse: Nombre actuel de 
titres de participation (droits de 
participation) émis et de droits 
de vote y afférents selon art. 
53b, al. 3 de l’Ordonnance sur 
les bourses.
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Devoirs d’annonce réguliers des émetteurs avec emprunts et/ou droits de conversion

Art. 10 Les émetteurs avec emprunts et/ou 
droits de conversion cotés doivent 
s’acquitter des devoirs d’annonce régu-
liers suivants dans le cadre du main-
tien de la cotation (cf. Annexe 2):

1.  Devoirs d’annonce réguliers relatifs 
aux renseignements concernant 
l’émetteur:

1.01 Changement du nom de 
l’émetteur (changement de 
raison sociale);

1.02Changementd’adressedusiège
principal/siègeadministratif;

1.03 Changement d’organe de 
révision;

1.04Changementdesnormes
comptables;

1.05 Lien vers les comptes annuels.

LesémetteursquiontdesempruntsoudesdroitsdeconversioncotésàSIXSwissExchangedoiventremplirleursdevoirsd’an-
nonceréguliersconformémentàl’article 10DDAR.Lesmodalités(p.ex.,contenu,délaisoupiècesrequises)sontprésentéesà
l’annexe 2delaDirective.
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https://www.six-exchange-regulation.com/dam/downloads/regulation/admission-manual/directives/06_20-DRRO_fr.pdf
https://www.six-exchange-regulation.com/dam/downloads/regulation/admission-manual/directives/06_20-DRRO_fr.pdf


22/60

Guide de SIX Exchange Regulation relatif à la Directive concernant les devoirs d’annonce réguliers du 9 novembre 2015 (Guide sur la DDAR) 
Version du 9 novembre 2015

Article/ 
Paragraph

DDAR Explications Note (N)

2.  Devoirs d’annonce concernant les 
informations relatives aux emprunts:
2.01 Amortissements;

2.02 Remboursement anticipé;

2.03 Augmentations;

2.04Empruntsàtauxvariable:
nouveau taux d’intérêt;

2.05Modificationdesusances
relatives aux taux d’intérêt;

2.06Assainissement,
restructuration, faits justifiant 
le négoce;

2.07 Changement de débiteur 
(changement d’émetteur/de 
garant);

2.08Changementdedomicilede
paiement/d’exercice;

2.09 Convocation à l’assemblée des 
obligataires;

2.10 Décisions de l’assemblée des 
obligataires;

2.11 Faillite, procédure 
concordataire ou autre 
procédure d’insolvabilité et de 
liquidation.
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3.  Devoirs d’annonce concernant les 
informations relatives aux droits de 
conversion:

3.01 Exercice de droits de 
conversion;

3.02Modificationsdecapital
affectant le titre sous-
jacent: Ajustement du prix de 
conversion/des conditions de 
conversion;

3.03 Droits de conversion non 
exercésàaprèsexpirationdu
délai de conversion.
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Devoirs d’annonce réguliers des émetteurs avec instruments dérivés

Art. 11 Les émetteurs avec instruments déri-
vés cotés doivent s’acquitter des de-
voirs réguliers d’annonce suivants dans 
le cadre du maintien de la cotation (cf. 
Annexe 3):

1.  Devoirs d’annonce relatifs aux ren-
seignements concernant l’émetteur:

1.01 Changement du nom de 
l’émetteur (changement de 
raison sociale);

1.02Changementd’adressedusiège
principal/siègeadministratif;

1.03 Annulation de l’autorisation 
obligatoire de l’autorité de 
surveillance;

1.04Changementdesnormes
comptables;

1.05 Lien vers les comptes annuels.

LesémetteursquiontdesinstrumentsdérivéscotésàSIXSwissExchangedoiventremplirleursdevoirsd’annonceréguliers
conformémentàl’article 11 DDAR.Lesmodalités(p.ex.,contenu,délaisoupiècesrequises)sontprésentéesàl’annexe 3dela
 Directive.
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DDAR Explications Note (N)

2.  Devoirs d’annonce concernant les 
informations relatives aux titres:

2.01 Révision des conditions 
relatives aux titres, par ex. 
en ce qui concerne le prix 
d’exercice ou le rapport 
d’exercice;

2.02 Augmentation ou réduction du 
nombre de titres;

2.03 Atteinte de valeurs seuil 
susceptibles d’influencer 
le cours ou l’évaluation de 
l’instrument dérivé (par ex. 
dans le cas des options à 
barrière);

2.04Déterminationpendantladurée
de l’instrument dérivé d’un 
paramètredeprixnécessaire
à son évaluation ou son 
paiement (par ex. fixation d’un 
nouveau taux de coupon pour 
les instruments dérivés avec 
paiement d’intérêts);

2.05 Interruption provisoire ou 
permanente de la fixation 
régulièreduprixdusous-jacent
(suite à suspension du négoce, 
décotation ou événement 
similaire sur le titre sous-
jacent);
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2.06Échangedusous-jacent(par
ex. en raison de modifications 
de capital affectant la valeur 
du sous-jacent, telles que 
restructurations);

2.07 Dénonciation anticipée par 
l’émetteur (si prévu par les 
conditions);

2.08Événementsaffectant
l’émetteur de l’instrument 
dérivé et susceptibles 
d’influencer le cours ou 
l’évaluation de l’instrument 
dérivé (insolvabilité, faillite, 
etc.);

2.09 Changement de débiteur 
(changement d’émetteur/de 
garant);

2.10 Changement de domicile de 
paiement/d’exercice.
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DDAR Explications Note (N)

Devoirs d’annonce réguliers des émetteurs avec placements collectifs de capitaux reposant sur une base contractuelle

Art. 12 Les émetteurs avec placements collec-
tifs de capitaux reposant sur une base 
contractuelle doivent s’acquitter des 
devoirs d’annonce réguliers suivants 
dans le cadre du maintien de la cota-
tion(cf.Annexe4):

1.  Devoirs d’annonce réguliers relatifs 
aux renseignements concernant 
l’émetteur:

1.01 Changement du nom de 
la direction du fonds, de 
l’émetteur, du placement 
collectif de capitaux ou 
du représentant en Suisse 
conformément à l’art. 123 s. 
de la Loi sur les placements 
collectifs (placements collectifs 
decapitauxn’ayantpaslesiège
en Suisse);

1.02Transfertdusiègedela
direction du fonds;

1.03 Changement de l’adresse 
pour l’envoi de documents 
juridiquement pertinents;

1.04Changementd’adressede
facturation;

1.05 Changement de la direction du 
fonds de placement;

Les émetteurs qui ont des placements collectifs de capitaux reposant sur une base contractuelle (fonds et Exchange Traded Funds 
[ETFs])cotésàSIXSwissExchangedoiventremplirleursdevoirsd’annonceréguliersconformémentàl’article 12DDAR. Les 
modalités(p. ex.,contenu,délaisoupiècesrequises)sontprésentéesàl’annexe 4delaDirective (voir également ci-dessous les 
explicationsdel’annexe 4).
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DDAR Explications Note (N)

1.06Changementd’interlocuteur:

1.06(1)Interlocuteurauprèsdela
direction du fonds (placement 
collectif de capitaux ayant 
sonsiègeenSuisse)ou
du représentant en Suisse 
conformément à l’art. 123 s. 
de la Loi sur les placements 
collectifs (placement collectif 
de capitaux n’ayant pas de 
siègeenSuisse);

1.06(2)Interlocuteurpourla
publicité événementielle, si 
les dispositions de la Directive 
concernant la publicité 
événementielle s’appliquent à 
l’émetteur;

1.06(3)Interlocuteurpourles
devoirs d’annonce réguliers 
stipulés dans la présente 
Directive.
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1.07 Changement des liens suivants 
(URL):

1.07 (1) vers la page d’accueil du 
placement collectif de capitaux;

1.07 (2) vers les prospectus;

1.07 (3) vers le répertoire des états 
financiers. 

Si l’émetteur est soumis aux disposi-
tions de la Directive concernant la 
 publicité événementielle:

1.07(4)versleformulaire
d’inscription à la liste de 
diffusion électronique 
(inscriptionausystème
«push», conformément à 
l’art.8DirectivePublicité
événementielle);

1.07 (5) vers le répertoire des 
annonces événementielles 
(système«pull»,conformément
à l’art. 9 Directive Publicité 
événementielle).
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2. Devoirs d’annonce réguliers liés 
aux parts de fonds:

2.01Valeurnetted’inventaire
officielle;

2.02 Exchange Traded Funds (ETF): 
valeur nette d’inventaire 
indicative, si disponible;

2.03 Distribution;

2.04Changementdemonnaiede
l’actif sous-jacent;

2.05 Suspension du rachat des parts 
selonart.81delaLoisurles
placements collectifs.
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Devoirs d’annonce réguliers des émetteurs avec placements collectifs de capitaux fondé sur le droit des sociétés

Art. 13 Les émetteurs avec placements collec-
tifs de capitaux fondé sur le droit des 
sociétés doivent s’acquitter des de-
voirs d’annonce réguliers suivants dans 
le cadre du maintien de la cotation   
(cf. Annexe 5):

1.  Devoirs d’annonce réguliers relatifs 
aux renseignements concernant 
l’émetteur:

1.01 Changement du nom de 
l’émetteur (changement de 
raison sociale) ou du placement 
collectif de capitaux;

1.02Changementd’adressedusiège
principal/siègeadministratif;

1.03 Changement de l’adresse 
pour l’envoi de documents 
juridiquement pertinents;

1.04Changementd’adressede
facturation;

Les émetteurs qui ont des placements collectifs de capitaux fondés sur le droit des sociétés (fonds et Exchange Traded Funds 
[ETFs])cotésàSIXSwissExchangedoiventremplirleursdevoirsd’annonceréguliersconformémentàl’article 13 DDAR. Les 
modalités(p. ex.,contenu,délaisoupiècesrequises)sontprésentéesàl’annexe 5delaDirective (voir également ci-dessous les 
explicationsdel’annexe 5).
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1.05 Changement d’interlocuteur:

1.05 (1) Président du conseil 
d’administration;

1.05 (2) Chief Executive Officer;

1.05 (3) Chief Financial Officer;

1.05(4)HeadofInvestorRelations;

1.05 (5) Interlocuteur pour la 
publicité événementielle, si 
les dispositions de la Directive 
concernant la publicité 
événementielle s’appliquent à 
l’émetteur;

1.05(6)Interlocuteurpourles
devoirs d’annonce réguliers 
stipulés dans la présente 
Directive; 

Àindiquerégalementlorsque
l’émetteurn’ayantpasdesiège
Suisse:

1.05(7)Interlocuteurauprès
du représentant en Suisse 
conformément à l’art. 123 s. 
de la Loi sur les placements 
collectifs.
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1.06Changementdeslienssuivants
(URL):

1.06(1)verslapaged’accueilde
l’émetteur;

1.06(2)verslecalendrier
d’entreprise;

1.06(3)verslerépertoiredesétats
financiers.

Si l’émetteur est soumis aux 
dispositions de la Directive 
concernant la publicité 
événementielle:

1.06(4)versleformulaire
d’inscription à la liste de 
diffusion électronique 
(inscriptionausystème
«push», conformément à 
l’art.8DirectivePublicité
événementielle);

1.06(5)verslerépertoiredes
annonces événementielles 
(système«pull»,conformément
à l’art. 9 Directive Publicité 
événementielle).
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DDAR Explications Note (N)

2.  Devoirs d’annonce réguliers liés aux 
parts de fonds:

2.01Valeurnetted’inventaire
officielle;

2.02 Exchange Traded Funds (ETF): 
valeur nette d’inventaire 
indicative, si disponible;

2.03 Annonce des dividendes;

2.04Changementdemonnaiede
l’actif sous-jacent;

3.  Devoirs d’annonce réguliers liés à 
l’assemblée générale (AG):

3.01 Date de l’AG;

3.02 Convocation à l’AG;

3.03 Résolutions de l’AG.
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Devoirs d’annonce réguliers des émetteurs avec droits de participation (titres de participation) cotés à titre secondaire

Art. 14 Les émetteurs avec droits de participa-
tion (titres de participation) cotés à 
titre secondaire doivent s’acquitter des 
devoirs d’annonce réguliers suivants 
dans le cadre du maintien de la cota-
tion(cf.Annexe6):

1.  Devoirs d’annonce réguliers relatifs 
aux renseignements concernant 
l’émetteur:

1.01 Changement du nom de 
l’émetteur (changement de 
raison sociale);

1.02Changementd’adressedusiège
principal/siègeadministratif;

1.03 Changement de l’adresse 
pour l’envoi de documents 
juridiquement pertinents;

1.04Changementd’organede
révision;

Lesémetteursquiontdesdroitsdeparticipation(titresdeparticipation)cotésàtitresecondaireàSIXSwissExchangedoivent
remplirleursdevoirsd’annoncerégulièresconformémentàl’article 14 DDAR.Lesmodalités(p. ex.,contenu,délaisoupièces
requises)sontprésentéesàl’annexe 6delaDirective(voirégalementci-dessouslesexplicationsdel’annexe 6).
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1.05 Changement d’interlocuteur:

1.05 (1) Interlocuteur pour la 
publicité événementielle;

1.05 (2) Interlocuteur pour les 
devoirs d’annonce réguliers 
stipulés dans la présente 
Directive;

1.05 (3) Nom d’un éventuel 
représentant agréé en Suisse.

1.06Envoid’annonces
événementielles selon art. 
21 al. 2 Directive Sociétés 
étrangères;

1.07 Attestation de la bourse 
d’origine portant sur le nombre 
de droits de participation (titres 
de participation) cotés;

1.08Informationsselonleformulaire
rempli dans le cadre du sondage 
annuel visé à l’art. 21 Directive 
Sociétésétrangères.

2.  Devoirs d’annonce réguliers liés au 
dividende:

2.01 Annonce des dividendes.
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3.  Devoirs d’annonce réguliers liés à la 
structure du capital:

3.01 Augmentation de capital 
concernant les droits de 
participation (titres de 
participation) cotés;

3.02 Divisions concernant les 
droits de participation (titres 
de participation) cotés (p. ex. 
divisions d’actions);

3.03 Réduction de capital 
concernant les droits de 
participation (titres de 
participation) cotés.

4.Devoirsd’annonceréguliersliésàla
restructuration de l’émetteur:

4.01Restructuration:

4.01(1)Fusion;

4.02(2)Scission(«spin-off»).
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V. COMPÉTENCES

Délégation

Art. 15 Le Comité pour la régulation des émet-
teursdélègueàSIXExchangeRegula-
tion la compétence de révision des mo-
dalités d’exécution des devoirs 
d’annonce énumérés dans les annexes 
de la présente Directive.

Lesmodalités(p. ex.,contenu,délaisoupiècesrequises)sontdéfiniesauxannexescorrespondantesdela DDAR. Concernant en 
particulier certains délais et documents à fournir, les dispositions figurant aux annexes sont fondées sur le droit suisse. Il est pos-
sible,decefait,quecertainsémetteursn’ayantpasleursiègeenSuissenepuissentpasrespectersystématiquementlesexi-
gences stipulées aux annexes, étant soumis à d’autres prescriptions juridiques. Dans un tel cas, il convient de contacter SER afin 
detrouverunesolution.Toutefois,danslecasdecertainsévénementssoumisàundevoird’annonce(p. ex.,annoncesdedivi-
dendes, réduction de capital), il est absolument obligatoire de respecter les délais d’annonce fixés, et ce, quelles que soient les 
circonstances.Adéfaut,lesdonnéesfigurantdanslesystèmedenégocenepourrontpasêtretraitéesàtempspourdesraisons
techniques.L’omissionouleretardd’uneannoncepeutentraînerunesuspensiontemporairedunégoceoudeserreursdetransac-
tions (mistrades).

59

VI. DISPOSITIONS FINALES

Entrée en vigueur

Art. 16 La Directive entre en vigueur le 1er dé-
cembre2014.

La Directive concernant les devoirs d’annonce réguliers des émetteurs avec droits de participation (titres de participation), 
 emprunts, droits de conversion, instruments dérivés et placements collectifs de capitaux (Directive Devoirs d’annonce réguliers, 
DDAR)du14mars2014aremplacéleCirculairen°1–Devoirsd’annoncedanslecadredumaintiendelaCotation(Circulairen° 1,
état au 1er mars 2012).

60

Révision 

Art. 17 La révision, promulguée par décision 
du19novembre2014,desch.2.02,
2.03 et 2.07 de l’annexe 3, entre en 
 vigueur le 1er juillet 2015.
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Annexe 1 
Devoirs d’annonce dans le cadre du maintien de la cotation – droits de participation (titres de participation) cotés à titre primaire ou principal

Chiffre Événement à annoncer Explications Note (N)

ANNEXE 1 Pour des raisons de place, les informations figurant à l’annexe 1 concernant le contenu des événements soumis au devoir 
d’annonce, les délais et les pièces requises ne sont pas reproduites dans le présent Guide.

62

1 Devoirs d’annonce relatifs aux rensei-
gnements concernant l’émetteur

63

1.01 Changement de nom (changement de 
raison sociale).

Émetteurs n’ayant pas de siège en Suisse: si le droit applicable ne prévoit pas d’inscription au registre du commerce en lien avec 
unchangementdenom,l’émetteurdoitadresserunprocès-verbalderésolutionnotariédel’organeresponsableduchangement
de raison sociale une fois l’acte a eu lieu.

64

1.02 Changementd’adressedusiège 
principal.

Émetteurs n’ayant pas de siège en Suisse:encasdechangementdelacommunedusiègeoudulieudel’administration,etsile
droitapplicableneprévoitpasd’inscriptionauregistreducommerce,l’émetteurdoitadresserunprocès-verbalderésolution
 notarié de l’organe responsable du changement d’adresse une fois l’acte a eu lieu.

65

1.03 Modificationdel’adressepourl’envoi
de documents juridiquement pertinents.

Lors de la signature de la déclaration d’accord, les émetteurs ont dû communiquer une adresse pour l’envoi de documents juridi-
quement pertinents. Tout changement d’adresse doit être notifié à SER.

66

1.04 Modificationdel’adressedefactura-
tion (en particulier pour les frais de 
maintien de la cotation).

Sil’émetteurabesoind’unnumérod’ordresurlafacturepoureffectuerunpaiement(p. ex.,facturedesfraisdemaintiendela
cotation),ildoiteninformerSERtôt.

67

1.05 Nom de l’organe de révision (externe). Si l’organe de révision actuel démissionne sans qu’un nouvel organe de révision ne soit nommé par l’instance compétente dans un 
délai raisonnable, l’émetteur doit informer SER par Connexor Reporting de la démission de l’ancien organe de révision. Un tiret 
 («-») ou le mot «Néant» doit alors être saisi dans le champ «Nom du nouveau réviseur» et dans le champ «Numéro de registre de 
l’Autoritéfédéraledesurveillanceenmatièrederévision».

68

Émetteurs n’ayant pas de siège en Suisse: si le droit applicable ne prévoit pas d’inscription au registre du commerce en lien avec 
unchangementd’organederévision,ilconvientd’adresserunprocès-verbalderésolutionnotariédel’instancechargéedenom-
mer le nouvel organe de révision une fois l’acte a eu lieu.

69

Émetteurs n’ayant pas de siège en Suisse:Le1eroctobre2015l’art.8delaLoisurlasurveillancedelarévisionestpartiellement
entréeenvigueur.Depuiscettedatel’organederévisiondesémetteurssanssiègeenSuissesoitêtreassujettiesàuneautorité
desurveillanceétrangèrereconnueparleConseilfédéralsoitsefaireenregistrerauprèsdel’Autoritéfédéraledesurveillanceen
matièrederévision(ASR).Encasdechangementd’organederévisionl’émetteurdoitassurerquel’organederévisionsoitêtre
assujettiesàuneautoritédesurveillanceétrangèrereconnueparleConseilfédéralsoitsefaireenregistrerauprèsdel’ASR.
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Chiffre Événement à annoncer Explications Note (N)

1.06 Changement de la date
de référence du bilan
(clôturedel’exercice).

LamodificationdeladatederéférencedubilandoitêtrecommuniquéeàSIXExchangeRegulation,aussitôtquel’organequiest
chargé de l’établir a pris la décision afférente.

71

1.07 Changement d’interlocuteur:

–  Président du conseil d’administra-
tion;

–  Chief Executive Officer;

–  Chief Financial Officer;

–  Head of Investor Relations;

–  Contact pour la publicité Événemen-
tielle (Directive concernant la publi-
cité événementielle);

–  Interlocuteur pour les devoirs 
 d’annonce stipulés dans la présente 
annexe.

Concernant le chiffre 1.07 (1): Si le président du Conseil d’administration annonce sa démission mais qu’il reste en fonction 
jusqu’àl’électiondunouveauprésidentparl’assembléegénérale,lechangementpeutêtreannoncéaprèsl’électionparl’assem-
blée générale. En cas de période de vacance entre le départ de l’ancien président et l’arrivée du nouveau, le départ doit être 
 communiqué immédiatement. L’entrée en fonction du successeur doit être notifiée à SER par le biais d’une seconde annonce  
(voir également la décision de la Commission des sanctions du 16 avril 2009 [SaKo 2009 – AHP/MP-II/08]).

72

Concernant le chiffre 1.07 (2)/(3) et (4): Le même principe s’applique au changement de Chief Executive Officer, de Chief Finan-
cial Officer et de Head of Investor Relations, selon que le changement ait lieu immédiatement ou avec une période de vacance.

73

Concernant le chiffre 1.07 (5) et (6): Les postes des interlocuteurs chargés de la publicité événementielle et de l’exécution des 
devoirs d’annonce réguliers doivent en principe être pourvus à tout moment, afin de prévenir tout risque que les prescriptions 
applicablesdesrèglesboursièresnesoientpasrespectéesouqueSERn’aitpersonneàquis’adresserencasdequestionsoude
problèmes.Parconséquent,lesémetteurssonttenusdedisposeràtoutmomentd’aumoinsunepersonneenchargedecesfonc-
tions(art. 9chiffre 1.07(5)s. DDAR (voir également la décision de la Commission des sanctions du 16 avril 2009 [SaKo 2009 – 
AHP/MP-II/08]).

74

L’annonce d’un changement d’interlocuteurs doit comporter, non pas l’adresse privée des interlocuteurs concernés, mais l’adresse 
d’émetteur. Ce principe s’applique également au changement de président du Conseil d’administration.

75

Concernant le chiffre 1.07 (5) et (6): Afin qu’en cas d’urgence, SER puisse prendre rapidement contact avec les interlocuteurs 
chargés de la publicité événementielle et de l’exécution des devoirs d’annonce réguliers, ces derniers doivent lui fournir leur 
 numéro de téléphone portable.

76

https://www.six-exchange-regulation.com/dam/downloads/publication/enforcement/issuers/sanction-decisions/2009/decision_ahp_160409_de.pdf
https://www.six-exchange-regulation.com/dam/downloads/regulation/admission-manual/directives/06_20-DRRO_fr.pdf
https://www.six-exchange-regulation.com/dam/downloads/publication/enforcement/issuers/sanction-decisions/2009/decision_ahp_160409_de.pdf
https://www.six-exchange-regulation.com/dam/downloads/publication/enforcement/issuers/sanction-decisions/2009/decision_ahp_160409_de.pdf
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Concernant le chiffre 1.07 (5) et (6): Concernant les interlocuteurs chargés de la publicité événementielle et de l’exécution des 
devoirs d’annonce réguliers, il peut être souhaitable de fournir à SER plusieurs contacts. Cela permet de garantir que SER pourra, 
en cas d’urgence, prendre contact avec l’un des collaborateurs ou mandataires de l’émetteur chargés du domaine réglementaire 
concerné. S’il n’y a qu’un seul interlocuteur, l’émetteur doit veiller à désigner un suppléant qui le remplacera en cas d’empêche-
ment. 

77

Les changements d’interlocuteurs, qui sont déclarés par le biais d’une annonce événementielle, doivent également être notifiés 
via Connexor Reporting (voir également la décision de la Commission des sanctions du 30 juillet 2010 [SaKo-MP-I/10] , qui est 
néanmoinspartiellementobsolèteenraisondelamodificationdelaréglementation).

78

Une annonce doit être soumise pour chaque fonction, via Connexor Reporting, même si la même personne exerce plusieurs 
 fonctions.

79

L’annonce via Connexor Reporting doit parvenir à SER au plus tard à 15h00 (HEC) le dernier jour de bourse qui précède la prise 
de fonction, afin que les données concernées puissent être traitées en temps voulu par SER et être mises à jour sur le site Web de 
la bourse le jour de l’entrée en fonction.

80

1.08 Modificationdeslienssuivants(URL):

–  vers la page d’accueil de l’émetteur;

–  vers le formulaire d’inscription à la 
listedediffusion(système«push»
 Directive Publicité événementielle);

–  vers le répertoire des annonces évé-
nementielles(système«pull»Direc-
tive Publicité événementielle);

–  vers le calendrier d’entreprise;

–  vers le répertoire des états financiers 
(rapports annuels et semestriels).

Concernant le chiffre 1.08 (2): Définition du système «push»:
Conformémentàl’art.8 DPE, les opérateurs doivent avoir la possibilité de s’inscrire à une liste de diffusion de l’émetteur pour 
 recevoir automatiquement ses annonces événementielles (communiqués de presse) par e-mail.

81

Concernant le chiffre 1.08 (3): Définition du système «pull»:
Les annonces événementielles doivent toutes être consultables pendant deux ans sur le site internet de l’émetteur (art. 9 DPE) ;
voir également les décisions de la Commission des sanctions du 16 avril 2009 [SaKo 2009 – AHP/MP-II/08] et du 14 avril 2015 
[SaKo 2015 – AhP-I/15]).

82

Concernant le chiffre 1.08 (4): Calendrier d’entreprise: 
Communiquer le lien valide à SER sans préciser les données qu’il renferme (sauf la date de la prochaine AG: obligation de notifica-
tionséparée;cf.h.3.01delaprésenteannexe).Lecalendrierdoitêtrerégulièrementmisàjour.Toutefois,iln’estnécessaire
 d’envoyer une annonce à SER qu’en cas de modification du lien vers le calendrier d’entreprise.

83

https://www.six-exchange-regulation.com/dam/downloads/publication/enforcement/issuers/sanction-decisions/2010/decision_cg_300710_de.pdf
https://www.six-exchange-regulation.com/dam/downloads/regulation/admission-manual/directives/06_17-DAH_fr.pdf
https://www.six-exchange-regulation.com/dam/downloads/regulation/admission-manual/directives/06_17-DAH_fr.pdf
https://www.six-exchange-regulation.com/dam/downloads/publication/enforcement/issuers/sanction-decisions/2009/decision_ahp_160409_de.pdf
https://www.six-exchange-regulation.com/dam/downloads/publication/enforcement/issuers/sanction-decisions/2015/2015-04-14-decision-sako-ahp-de.pdf
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Concernant le chiffre 1.08 (4): Calendrier d’entreprise: 
La date de publication des états financiers doit être en principe insérée explicitement dans le calendrier au moins six mois à 
l’avance. Si la date définitive n’a pas encore été arrêtée à ce moment, l’émetteur doit indiquer la semaine ou d’insérer dans le ca-
lendrierladateprovisoireaccompagnéed’unenote.Dèsqueladateestdéfinitivementfixée,lecalendrierdoitêtreactualisé.

84

Si les résultats financiers et le rapport annuel sont publiés le même jour, la publication du rapport doit être expressément men-
tionnée dans le calendrier d’entreprise. L’indication de la date de publication des résultats financiers ne remplace pas l’indication 
de la date de publication des états financiers. L’émetteur n’est pas tenu d’informer SIX Exchange Regulation d’une modification 
de la date de publication des états financiers au titre de ses devoirs d’annonce réguliers. Il lui suffit de mettre à jour le calendrier 
d’entreprise.Cependant,danslamesureoùuntelreportseraitsusceptibled’influersurlescours,cechangementdedatedepu-
blication doit être communiqué conformément aux règles en matière de publicité événementielle. 

85

1.09 Changement d’activité
commerciale.

Toutchangementd’activitécommercialeentraînantlarequalificationdel’émetteurensociétéd’investissementousociétéimmo-
bilièreausensduRC,doitêtrenotifié(art.15et18Directive concernant la présentation des comptes [DPC]).

86

1.10 Annonce de modification de la poli-
tiquedeplacement /dumodèlede
 rétribution pour les sociétés d’investis-
sementetlessociétésimmobilières
selonart.76al.1etart.84al.1RC.

Indépendamment de l’annonce des modifications à SER, la société est tenue, si ces modifications sont susceptibles d’avoir une in-
fluence sur les cours, de publier un communiqué de presse conformément aux dispositions régissant la publicité événementielle. 
L’émetteur doit respecter les délais et modalités stipulés pour la publication de ces communiqués.

87

2 Devoirs d’annonce liés au reporting 88

2.01 Remise des états financiers:
– Rapport annuel;
– Rapport semestriel.

L’émetteurdoittransmettrelesétatsfinanciersàSERauformatPDF(taillemax.10 MB).Ilnesuffitpasd’indiquerunlienmenant
vers les états financiers sur le site internet de l’émetteur. La soumission des états financiers au format papier n’est ni nécessaire, 
ni suffisante.

89

Si les états financiers sont disponibles en plusieurs langues, l’émetteur doit transmettre la version juridiquement contraignante à 
SER.

90

SilesétatsfinanciersrequièrentdesmodificationsaprèssoumissionàSERenraisondelaprésenced’erreurs,laversioncorrigée
devra lui être renvoyée. L’annonce devra comporter une remarque à ce sujet. Le cas échéant, une annonce événementielle devra 
également être publiée concernant la version corrigée des états financiers. 

91

S’il s’agit du rapport annuel, c’est la version auditée accompagnée de l’attestation du réviseur qui doit être envoyée à SER. 92

La soumission du rapport à SER ne replace pas la publication éventuelle du rapport conformément aux règles de la publicité 
 événementielle.

93

Si le rapport de rémunération au sens de l’Ordonnance contre les rémunérations abusives dans les sociétés anonymes cotées en 
bourse (ORAb) ne fait pas partie du rapport annuel, mais est publié sous la forme d’un document distinct, il doit également être 
soumisàSERviaConnexorReporting.Silerapportderémunérationestpubliéaprèslerapportannuel,uneremarquedoitfigurer
dansl’annoncedelasoumissiondurapportannuel(champ«MessageàSIXExchangeRegulation»),indiquantquelerapportde
 rémunération sera remis ultérieurement.

94

https://www.six-exchange-regulation.com/dam/downloads/regulation/admission-manual/directives/06_17-DAH_fr.pdf
https://www.six-exchange-regulation.com/dam/downloads/regulation/admission-manual/listing-rules/03_01-LR_fr.pdf
https://www.six-exchange-regulation.com/dam/downloads/regulation/admission-manual/directives/06_14-DFR_fr.pdf
https://www.six-exchange-regulation.com/dam/downloads/regulation/admission-manual/directives/06_17-DAH_fr.pdf
https://www.six-exchange-regulation.com/dam/downloads/regulation/admission-manual/directives/06_17-DAH_fr.pdf
https://www.six-exchange-regulation.com/dam/downloads/regulation/admission-manual/directives/06_17-DAH_fr.pdf
https://www.six-exchange-regulation.com/dam/downloads/regulation/admission-manual/directives/06_17-DAH_fr.pdf
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Si, par suite de circonstances extraordinaires, les états financiers ne peuvent pas être publiés dans les délais prévus par la DPC 
(art. 10 s.];rapportannuel:danslesquatremoisquisuiventladatedeclôturedel’exercice;rapportsemestriel:danslestroismois
qui suivent la date d’arrêté des comptes), une demande par écrit doit être adressée le plus rapidement possible à SER (Team Cor-
porate Disclosure), accompagnée des documents requis (voir à propos du refus d’une telle demande et des retards de publication/
de communication du rapport annuel qui en découlent les décisions de sanctions de SIX Exchange Regulation du  
15 décembre 2014 [SER-MP-II/14] et du 8 mars 2011 [SER 2011-MP-I/11]).

95

C’est à SER (Team Corporate Disclosure) qu’il appartient de statuer sur la demande de prolongation des délais de publication et de 
soumission du rapport annuel de moins de trois mois. Au-delà de trois mois, la responsabilité incombe au Comité pour la régle-
mentationdesémetteurs(IssuersCommittee;chiffre 1.4let. ldu règlement d’exploitation du Regulatory Board).

96

2.02 Rapports trimestriels selon la Directive 
concernant les dérogations à la durée 
d’existence des émetteurs (track record).

Les rapports trimestriels étant à envoyer au format papier, il n’est pas possible d’utiliser Connexor Reporting pour les transmettre 
(art. 25 DirectiveTrackrecord).Cetteplate-formeestréservéeauxcasoùl’émetteurtransmetunrapportsemestrielouun
 rapport annuel au lieu des rapports trimestriels.

97

https://www.six-exchange-regulation.com/dam/downloads/regulation/admission-manual/directives/06_14-DFR_fr.pdf
https://www.six-exchange-regulation.com/dam/downloads/publication/enforcement/issuers/sanction-decisions/2014/2014-12-15-decision-ser-mp-02-14-de.pdf
https://www.six-exchange-regulation.com/dam/downloads/publication/enforcement/issuers/sanction-decisions/2011/decision_ser_mp_080311_en.pdf
https://www.six-exchange-regulation.com/dam/downloads/regulation/admission-manual/organisation-rules/14_01-IRRB_fr.pdf
https://www.six-exchange-regulation.com/dam/downloads/regulation/admission-manual/directives/06_02-DTR_fr.pdf
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3 Devoirs d’annonce réguliers liés à 
l’assemblée générale (AG)

98

3.01 Date de l’AG. En cas de tenue d’une assemblée des participants, la date doit également être annoncée via Connexor Reporting. 99

3.02 Émetteurs avec actions nominatives 
cotées:
Datedeclôtureduregistredesactions.

Outre la date, il y a lieu d’indiquer l’heure jusqu’à laquelle des modifications au registre des actions seront apportées. Dans le 
masque de saisie dans Connexor Reporting, le champ correspondant indique par défaut 23h59 (HEC). L’heure peut être modifiée 
au besoin.

100

3.03 Convocation à l’AG. Contrairement aux autres devoirs d’annonce (conformément à l’art. 700, al. 1 Code des obligations), le décompte s’effectue en 
jourscivilsetnonenjoursdebourse.ConcernantlesémetteurssanssiègeenSuisse,c’estenprincipeledélaide20joursqui
s’appliqueparanalogie.Aucasoùledroitapplicableprévoitundélaipluscourtpourl’envoidelaconvocationàl’AG,c’estce
 délai qui s’applique. 

101

Dèslorsquel’annoncerenfermel’intégralitédel’ordredujour,ilestpossibled’yannexeruncommuniquédepresseauformat
PDF.Voiraussi les décisions de la Commission des sanctions du 18 décembre 2009 (SaKo 2009-MP I/09) et de la Commission 
disciplinaire du 22 août 2002 (DK/MEP/I/02).

102

3.04 Résolutions de l’AG. Il est possible d’annexer un communiqué de presse au format PDF. Si l’AG n’a pas approuvé, ou seulement en partie, certaines des 
demandes du conseil d’administration qui figuraient dans la convocation à l’AG, ou si elle a pris des résolutions sur des points non 
mentionnés dans la convocation, l’émetteur doit le mentionner explicitement dans l’annonce (voir également la décision de la 
Commission disciplinaire du 22 août 2002 [DK/MEP/I/02]).

103

3.05 Sociétés établies en Suisse:
Résolution concernant les clauses 
 «opting out» et «opting up» (art. 22,  
32 de la Loi sur les bourses).

Il y a lieu de déclarer à SER non seulement l’introduction d’une clause d’opting out ou d’opting up, mais également la suppression 
d’une telle clause ou la transformation d’un opting out en opting up ou l’inverse. Si la clause est supprimée des statuts sans  
êtreremplacée,ilfautl’annonceràSERviaConnexorReporting(annexe:statutsauformatPDF).Danslechamp«Messageà 
SIX Exchange Regulation», il y a lieu d’indiquer qu’il s’agit d’une suppression sans remplacement.

104

3.06 Émetteurs avec actions nominatives 
cotéesayantleursiègeenSuisse:
 Résolution concernant les restrictions 
àlatransmissibilitéselonart.685dss
du Code des obligations.

Il y a lieu de déclarer à SER non seulement l’introduction de restrictions à la transmissibilité, mais également la suppression d’une 
telle clause ou la modification d’une telle disposition statutaire. Si la clause est supprimée des statuts sans être remplacée, l’an-
noncedoitenêtrefaiteviaConnexorReporting(annexe:statutsauformatPDF).Danslechamp«MessageàSIXExchangeRegu-
lation», il y a lieu d’indiquer qu’il s’agit d’une suppression sans remplacement.

105

L’annonce concernant des restrictions à la transmissibilité permet d’informer les participants au marché, puisqu’une mention 
correspondanteestpubliéesurlesiteWebdeSIXSwissExchange.C’estpourquoi,conformémentàlapratiquecourante,les
restrictionsàlatransmissibilitéfigurantdanslesstatutsetquisontsoumisesàdesprescriptionsjuridiquesparticulières(p.ex.,
loi  fédérale sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger [LFAIE]) doivent être déclarées. 

106

https://www.six-exchange-regulation.com/dam/downloads/publication/enforcement/issuers/sanction-decisions/2009/decision_ahp_181209_de.pdf
https://www.six-exchange-regulation.com/dam/downloads/publication/enforcement/issuers/sanction-decisions/2002/decision_mep_220802_de.pdf
https://www.six-exchange-regulation.com/dam/downloads/publication/enforcement/issuers/sanction-decisions/2002/decision_mep_220802_de.pdf
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4 Devoirs d’annonce réguliers liés au 
dividende

107

4.01 Annonce des dividendes. Définitions:
–  Date du négoce ex-dividende (date ex):  

Jour de bourse auquel le prix du titre de participation est révisé à la baisse à l’ouverture du négoce en vue du versement du 
dividende(ladateexnepeutcorrespondrequ’àunjourdeboursedeSIXSwissExchange);

–  Date de paiement («pay date»): 
Jour civil de paiement du dividende; 

–  Record date: 
Pourtoutrenseignementàcesujet,veuillezcontacterleServiceDeskdeSIXSISSAau+41(0)583993111ou 
ConnexorReporting@sisclear.com. 

108

La date ex nepeutintervenirqueledeuxièmejourdeboursequisuitl’assembléegénérale.Conformémentàlapratiquecourante
enEurope,lesprocéduresd’exécutiondestransactionsboursièressontétabliesdetellemanièrequela record date intervient un 
jouraprèsladateex.La date de versement du dividende (pay date) peut être reportée au besoin. En raison des prescriptions de 
SIXSISSA,ConnexorReportingestconfigurédetellemanièrequ’elleintervientauplustôtledeuxièmejourquisuitladateex. 
Pour toute question concernant la record date et la pay date, ce n’est pas SER, mais SIX SIS SA qui est compétent (Service 
Desk: téléphone +41 [0]58 399 31 11 ou ConnexorReporting@sisclear.com).

109

Annonce (préalable) à titre indicatif:
Contrairement aux autres devoirs d’annonce (conformément à l’art. 700, al. 1 du Code des obligations), le décompte s’effectue  
en jours civils et non en jours de bourse. Concernant les émetteurs sans siège en Suisse, c’est en principe le délai de 20 jours 
civilsquis’appliqueparanalogie.Aucasoùledroitapplicableprévoitundélaipluscourtpourl’envoidelaconvocationàl’AG,le-
quel est mentionné dans l’ordre du jour, ou pour la publication des dividendes sous une autre forme, c’est ce délai qui s’applique.

110

Siladistributiondesdividendesn’estpasdemandéeparunorganedelasociété(p. ex.,leconseild’administration)etn’estpas
approuvéeparunautreorgane(p. ex.,l’AG,leConseildebanque,leConseild’Etat),l’annoncepréalabledesdividendesest 
facultative.Dansuntelcas,l’annoncedéfinitivedesdividendesdoitinterveniraussitôtqueladistributiondesdividendesaété
 décidée par l’organe de société compétent. Elle doit en tous les cas parvenir à SER au plus tard à 10h00 (HEC) le dernier jour  
de bourse précédant la date ex.

111

Annonce définitive:
Comme, pour des raisons techniques, l’annonce doit s’effectuer d’ici 10h00 (HEC) le dernier jour de bourse précédant la date ex, 
cettedernièrenepeutêtrefixéeaupremierjourdeboursesuivantl’AG.

112

mailto:ConnexorReporting@sisclear.com
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Versements provenant des réserves légales:
Dupointdevuedelaréglementationboursière,lefaitqu’ils’agitdedividendes«classiques»,assujettisàl’impôtanticipé,oude
dividendes provenant des réserves légales qui ne sont pas imposables, n’a aucune importance. En revanche, comme ces informa-
tions sont importantes pour les participants au marché (domicile de paiement principal, actionnaires, etc.), deux masques de sai-
sieleursontconsacrésdansConnexorReporting(dividendesenespècesetdividendesàpartirdesréserves). Selon la terminolo-
gie d’usage, les dividendes provenant des réserves légales ne constituent pas des dividendes spéciaux, qui sont à indiquer 
danslemasquedesaisiepourlesdividendesenespèces(voirlanotesuivante).

113

Définition des dividendes spéciaux:selonladéfinitionenvigueur,lesdividendesspéciauxdésignentdesdividendesenespèces
«normaux»,assujettisàl’impôtanticipé,quisontversésencomplémentàdesdividendesenespèces«habituels»,p. ex.,pourune
occasionparticulière(p. ex :anniversaired’uneentreprise).Ceux-cidoiventêtredéclarésdanslemasquedesaisieconsacréaux
dividendesenespèces.Encesens,lesdividendesprovenantdesréserveslégalesnepeuventpasêtredesdividendesspéciaux
(voir la note précédente). Ceux-ci doivent être annoncés dans le masque de saisie (type d’annonce) «Dividendes à partir des ré-
serves». Les distributions découlant de réductions du capital par diminution de la valeur nominale des actions ne constituent pas 
non plus des dividendes spéciaux. Elles doivent être déclarées dans Connexor Reporting sous le type d’annonce «Réduction de ca-
pital par remboursement de la valeur nominale». 

114

Actions gratuites:
Lors d’une émission d’actions gratuites, l’émetteur doit notamment notifier la quantité de titres attribués à un actionnaire / parti-
cipant par action / bon de participation détenu(e). La société peut également, si elle le souhaite, fournir d’autres précisions (p. ex. 
en ce qui concerne les rompus) dans le cadre de l’Information officielle au moyen du champ «Remarques au marché».

115

5 Devoirs d’annonce réguliers liés à la 
structure du capital

116

5.01 Création/suppression de capital condi-
tionnel ou autorisé.

Si la période de validité du capital autorisé arrive à expiration et que l’assemblée générale approuve la création d’un nouveau 
 capital autorisé («Prolongation du capital autorisé»), l’annonce doit en être faite à SER via Connexor Reporting.

117

Silasuppressionducapitalautorisén’estpasinscritedansleregistreducommercedansledélaiutileaprèssonexpiration,
l’émetteur doit contacter SER afin de l’informer du calendrier pour la suite de la procédure et de discuter des autres mesures à 
prendre,carlecapitalautoriséresteaffichésurlesiteWebdeSIXSwissExchange(malgrél’expirationdesavalidité)dufait 
que la suppression n’a pas encore été inscrite dans le registre du commerce.

118

Comme la création de capital conditionnel a été annoncée au registre du commerce, mais n’y a pas encore été inscrite, l’annonce 
doitenêtrefaiteàSERdansles15 joursdeboursequisuiventl’assembléegénérale.Lemêmeprincipes’appliqueàsasuppres-
sion des statuts.

119

Concernant les émetteurs n’ayant pas leur siège en Suisse: si le droit étranger ne prévoit pas d’inscription au registre du com-
merce,l’annoncedoitinterveniraprèsladécisionpriseparl’organecompétent.Danslecasdelamodificationdesstatutsceux- 
ci doivent être soumises à SER. 

120
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Chiffre Événement à annoncer Explications Note (N)

5.02 Annonce du capital conditionnel. L’annonce porte uniquement sur le capital officiellement coté. Elle ne doit pas inclure le capital conditionnel qui n’est pas offi-
ciellement coté. Toute inscription à la cote du capital conditionnel doit faire l’objet d’une demande officielle adressée à SER 
(équipe «Cotation»; e-mail: kotierung@six-group.com).

121

Si l’émetteur sait qu’aucun droit convertible ou option ne sera exercé pendant une longue période, il peut demander par écrit à 
SER d’être dispensé de l’annonce mensuelle du capital conditionnel (par courrier postal ou par e-mail: meldepflichten@sixgroup.com; 
durée maximale de la dispense: 1 an). Pour autant que les conditions ayant présidé à l’octroi de la demande demeurent les mêmes, 
une nouvelle demande peut être soumise à SER à l’expiration de la période de dispense.

122

5.03 Inscription au registre du commerce 
des nouveaux titres issus du capital 
conditionnel.

Conformémentàl’art.653hCodedesobligations,lesémetteursdétenantducapitalconditionnelsonttenusdecommuniquerle
montant du capital-actions en circulation au registre du commerce dans les trois mois suivant la fin de l’exercice. Par analogie 
avec ces dispositions, l’annonce doit être en principe effectuée tous les ans dans un délai de trois mois et cinq jours de bourse 
aprèslafindel’exercice(voirégalement la décision de sanction de SIX Exchange Regulation du 10 novembre 2011 [SER-
MP-II/11]). Dans le champ «Nombre d’actions (titres de participation)», il y a lieu d’indiquer le nombre d’actions émises qui sont 
inscrites au registre du commerce et non pas le nombre d’options exercées. 

123

S’agissant des émetteurs n’ayant pas leur siège en Suisse,l’annoncedoitavoirlieucinqjoursdebourseaprèsl’inscriptionau
 registre du commerce. Si le droit applicable ne prévoit pas d’inscription au registre du commerce, l’annonce doit s’effectuer dans 
undélaidetroismoisetcinqjoursdebourseaprèslafindel’exercice.

124

5.04 Réduction de capital (réduction de 
 capital ordinaire; réduction «en coup 
d’accordéon» ou réduction déclarative 
du capital).

Définitions:
–  Réduction en «coup d’accordéon»: 

Réduction du capital avec remplacement simultané du montant de la réduction par du capital-actions nouveau (art. 732, al. 1 
Code des obligations);

–  Réduction déclarative du capital: 
Elle permet de supprimer un bilan déficitaire (art. 735 Code des obligations).

125

En cas de destruction d’actions dans le cadre d’une réduction de capital «en coup d’accordéon » ou de réduction déclarative du 
capital, on utilisera le masque de saisie «Réduction de capital par destruction des actions» dans Connexor Reporting.

126

Concernant les émetteurs n’ayant pas leur siège en Suisse: si le droit applicable ne prévoit pas d’inscription au registre du 
 commerce, l’annonce doit intervenir dans les cinq jours de bourse qui suivent la réduction du capital.

127

5.05 Émetteursn’ayantpasdesiègeen
Suisse:
Nombre actuel de titres de participa-
tion (droits de participation) émis et de 
droits de vote y afférents selon 
art. 53b,al.3del’Ordonnancesurles
bourses.

Conformément aux dispositions de la Loi sur les bourses et de l’Ordonnance sur les bourses, qui sont entrées en vigueur le 
1er mai 2013,estsoumiseaudevoird’annoncetouteatteintedeseuilsparunepersonnequidisposed’uneparticipationdans une 
société émettrice n’ayant pas son siège en Suisse et dont les droits de participation sont cotés à titre principal en Suisse. 
Commelecapital-actionsetlenombrededroitsdeparticipationdesémetteursn’ayantpasleursiègeenSuissenepeuventpas
êtreconsultéssansautredansleregistreducommerce,contrairementauxémetteursayantleursiègeenSuisse,laDDAR prévoit 
que l’émetteur étranger doit déclarer à SER le nombre total actuel de droits de participation émis et le nombre de droits de vote 
correspondants.CesinformationssontpubliéessurlesiteWebdeSIXSwissExchange.

128

mailto:meldepflichten%40sixgroup.com%3B?subject=
https://www.six-exchange-regulation.com/dam/downloads/publication/enforcement/issuers/sanction-decisions/2011/decision_ser_mp_10112011_de.pdf
https://www.six-exchange-regulation.com/dam/downloads/publication/enforcement/issuers/sanction-decisions/2011/decision_ser_mp_10112011_de.pdf
https://www.six-exchange-regulation.com/dam/downloads/regulation/admission-manual/directives/06_20-DRRO_fr.pdf
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Annexes 2 (emprunts et droits de conversion) et 3 (instruments dérivés): 
Le Guide ne comporte aucune information sur ces annexes. 
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Annexe 4 
Devoirs d’annonce dans le cadre du maintien de la cotation – Placements collectifs de capitaux reposant sur une base contractuelle

Chiffre Événement à annoncer Explications Note (N)

ANNEXE 4 Pour des raisons de place, les informations figurant à l’annexe 4 concernant le contenu des événements soumis au devoir d’an-
nonce, les délais et les pièces requises ne sont pas reproduites dans le présent Guide. 

129

1 Devoirs d’annonce réguliers relatifs 
aux renseignements concernant 
l’émetteur

130

1.01 Changement du nom de la direction 
du fonds, de l’émetteur, du place-
ment collectif de capitaux ou du re-
présentant en Suisse conformément 
à l’art. 123 s. de la Loi sur les place-
ments collectifs (placements collec-
tifsdecapitauxn’ayantpaslesiège
en Suisse).

Modificationdunomdela direction du fonds ou du placement collectif de capitaux: Lorsque les émetteurs n’ayant pas leur siège 
en Suisse, l’annonce doit avoir lieu dans les cinq jours de bourse suivant la publication de la décision de l’autorité compétente. Dans 
tous les cas, l’annonce doit parvenir à SER d’ici 10h00 (HEC) le dernier jour de bourse avant la date du changement en bourse.

131

1.02 Transfertdusiègedeladirectiondu
fonds.

Lorsque les émetteurs n’ayant pas leur siège en Suisse pas, l’annonce doit avoir lieu dans les cinq jours de bourse suivant la publi-
cation de la décision de l’autorité compétente.

132

1.03 Changement d’adresse pour l’envoi 
de documents juridiquement perti-
nents.

Lors de la signature de la déclaration d’accord, les émetteurs ont dû communiquer une adresse pour l’envoi de documents juridique-
ment pertinents. Tout changement d’adresse doit être notifié.

133

1.04 Changement d’adresse de factura-
tion.

Si l’émetteur a besoin d’un numéro d’ordre surlafacturepoureffectuerunpaiement(p. ex.,autitredesfraisdemaintiendelaco-
tation),ildoiteninformerSERtôt.

134

1.05 Changement de la direction du fonds 
de placement.

Lorsque les émetteurs n’ayant pas leur siège en Suisse, l’annonce doit avoir lieu dans les cinq jours de bourse suivant la publica-
tion de la décision de l’autorité compétente. Si la nouvelle direction du fonds n’entretient pas encore de relations d’affaires avec  
SIXSwissExchange,parcequ’ellen’apasencoresignédedéclarationdeconsentementetn’apassoumisd’extraitduregistrede
commerce, l’ancienne direction du fonds doit s’acquitter de ce devoir d’annonce régulier.

135

Silanouvelledirectiondufondsn’entretientpasencorederelationsd’affairesavecSIXSwissExchange,parcequ’ellen’apasen-
core signé la déclaration d’accord et n’a pas soumis d’extrait du registre de commerce, l’ancienne direction du fonds doit s’acquitter 
de ce devoir d’annonce régulier.

136

https://www.six-exchange-regulation.com/dam/downloads/regulation/admission-manual/directives/06_20-DRRO_fr.pdf
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1.06 Changement d’interlocuteur:

–1.06(1)Interlocuteurauprèsdela
direction du fonds (placement col-
lectifdecapitauxayantsonsiège
en Suisse) ou du représentant en 
Suisse conformément à l’art. 123 
s. de la Loi sur les placements col-
lectifs (placement collectif de ca-
pitauxn’ayantpasdesiègeen
Suisse);

–1.06(2)Interlocuteurpourlapubli-
cité événementielle, si les disposi-
tions de la Directive concernant la 
publicité événementielle s’ap-
pliquent à l’émetteur;

–1.06(3)Interlocuteurpourlesde-
voirs d’annonce réguliers stipulés 
dans la présente Directive.

L’émetteur doit indiquer un interlocuteur auquel SER peut s’adresser si elle souhaite prendre contact avec la direction du fonds. 137

Lorsque les émetteurs n’ayant pas leur siège en Suisse, il faut indiquer un collaborateur du représentant en Suisse (art. 123 s.  
Loi sur les placements collectifs).

138

Afin qu’en cas d’urgence, SER puisse prendre rapidement contact avec les interlocuteurs chargés de la publicité événementielle et 
de l’exécution des devoirs d’annonce réguliers, ces derniers doivent lui fournir leur numéro de téléphone portable.

139

Conformément à l’art. 2 DPE, les émetteurs n’ayant pas leur siège en Suisse ne tombent pas sous le coup des dispositions 
 relatives à la publicité événementielle si leurs titres sont cotés à la bourse de leur pays d’origine. En revanche, ces dispositions 
s’appliquentlorsqueleurstitressontcotésàunebourseétrangère,maisnonàuneboursedansleurpaysd’origine.

140

https://www.six-exchange-regulation.com/dam/downloads/regulation/admission-manual/directives/06_17-DAH_fr.pdf
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1.07 Changement des liens suivants 
(URL):

–  1.07 (1) vers la page d’accueil du 
placement collectif de capitaux;

–  1.07 (2) vers les prospectus;

–  1.07 (3) vers le répertoire des états 
financiers;

Si l’émetteur est soumis aux disposi-
tions de la Directive concernant la 
publicité événementielle:

–1.07(4)versleformulaired’ins-
cription à la liste de diffusion élec-
tronique(inscriptionausystème
«push»,conformémentàl’art. 8
 Directive  Publicité événemen-
tielle).

–  1.07 (5) vers le répertoire des an-
noncesévénementielles(système
«pull», conformément à l’art. 9 
 Directive Publicité événemen-
tielle).

Lesémetteurs,quidoiventrespecterlesdispositionsrelativesàlapublicitéévénementielle,doiventdisposerd’unsystème«push»
etd’unsystème«pull».
Définitions:
–  Système «push»: 
Conformémentàl’art.8 DPE, les opérateurs doivent avoir la possibilité de s’inscrire à une liste de diffusion de l’émetteur pour 
 recevoir automatiquement ses annonces événementielles (communiqués de presse) par e-mail.

–  Système «pull»: 
Les annonces événementielles doivent toutes être consultables pendant deux ans sur le site internet de l’émetteur (art. 9 DPE) ; 
voir également les décisions de la commission des sanctions du 16 avril 2009 [SaKo 2009 – AHP/MP-II/08] et du 14 avril 2015 
[SaKo 2015 – AhP-I/15].

141

2 Devoirs d’annonce réguliers liés 
aux parts de fonds

142

2.01 Valeurnetted’inventaireofficielle. 143

2.02 ExchangeTradedFunds:Valeurnette
d’inventaire indicative, si disponible.

Si l’émetteur calcule quotidiennement la valeur nette d’inventaire indicative, il est tenu de l’annoncer chaque jour à SER. Il peut 
 déterminer librement quelle est la valeur calculée à un moment donné de la journée qu’il annonce. Il peut également choisir libre-
ment l’heure de l’annonce pendant les heures de négoce. La déclaration doit être faite par e-mail à NAV@six-swiss-exchange.com.

144

L’émetteurpeutconfieràuntiers(p. ex.,unfournisseurdedonnées)lesoind’effectuerl’annonceàSER(cf.art. 8DDAR). 145

https://www.six-exchange-regulation.com/dam/downloads/regulation/admission-manual/directives/06_17-DAH_fr.pdf
https://www.six-exchange-regulation.com/dam/downloads/regulation/admission-manual/directives/06_17-DAH_fr.pdf
https://www.six-exchange-regulation.com/dam/downloads/publication/enforcement/issuers/sanction-decisions/2009/decision_ahp_160409_de.pdf
https://www.six-exchange-regulation.com/dam/downloads/publication/enforcement/issuers/sanction-decisions/2015/2015-04-14-decision-sako-ahp-de.pdf
mailto:NAV@six-swiss-exchange.com
https://www.six-exchange-regulation.com/dam/downloads/regulation/admission-manual/directives/06_20-DRRO_fr.pdf
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2.03 Distribution. Définitions:
–  Date du négoce ex-dividende («ex date»): Jour de bourse auquel le prix du titre est corrigé à la baisse à l’ouverture du négoce en 
vueduversementdudividende(ladateexnepeutcorrespondrequ’àunjourdeboursedeSIXSwissExchange);

–  Date de paiement («pay date»): Jourduversement ;
–  Record date: Pourtoutrenseignementàcesujet,veuillezcontacterleServiceDeskdeSIXSISSA(n°detél. +41(0)583993111

ou ConnexorReporting@sisclear.com).

146

Date de l’annonce:
L’annoncedoitavoirlieudèsqueleversementaétéfixéparl’organecompétent.Danstouslescas,l’annoncedoitparveniràSER 
d’ici 10h00 (HEC) le dernier jour de bourse avant la date du changement en bourse (date ex). L’émetteur doit s’organiser de 
manièreàcequel’annoncedudividendeparvienneàSERdanslesdélaisfixés(voirégalement l’ordonnance de sanction du SER  
du 21 août 2014 [SER-MP-I/14] ). 

147

Distribution sous forme de parts de fonds: En cas d’émission de parts de fonds, l’émetteur doit notamment indiquer le nombre de 
nouvelles parts attribuées à un titulaire par part de fonds détenue. La société peut également, si elle le souhaite, fournir d’autres 
précisions (p. ex. en ce qui concerne les rompus) dans le cadre de l’Information officielle au moyen du champ «Autres modalités 
éventuelles».

148

2.04 Changement de monnaie de l’actif 
sous-jacent.

149

2.05 Suspension du rachat des parts 
selonart.81delaLoisurlesplace-
ments collectifs.

150

mailto:ConnexorReporting@sisclear.com
https://www.six-exchange-regulation.com/dam/downloads/publication/enforcement/issuers/sanction-decisions/2014/2014-08-21-decision-ser-mp-01-14-de.pdf
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Annexe 5 
Devoirs d’annonce dans le cadre du maintien de la cotation – Placements collectifs de capitaux fondé sur le droit des sociétés

Chiffre Événement à annoncer Explications Note (N)

ANNEXE 5 Pour des raisons de place, les informations figurant à l’annexe 5 concernant le contenu des événements soumis au devoir 
 d’annonce, les délais et les pièces requises ne sont pas reproduites dans le présent Guide.

151

1 Devoirs d’annonce réguliers relatifs 
aux renseignements concernant 
l’émetteur

152

1.01 Changement du nom de l’émetteur 
(changement de raison sociale) ou du 
placement collectif de capitaux.

Émetteurs n’ayant pas de siège en Suisse: si le droit applicable ne prévoit pas d’inscription au registre du commerce en lien avec 
unchangementdenom,l’émetteurdoitadresserunprocès-verbalderésolutionnotariédel’organeresponsableduchangementde
raison sociale une fois l’acte a eu lieu. Dans tous les cas, l’annonce doit parvenir à SER d’ici 10h00 (HEC) le dernier jour de bourse 
avant la date du changement en bourse.

153

1.02 Changementd’adressedusiège
principal/siègeadministratif.

Émetteurs n’ayant pas de siège en Suisse:encasdechangementdelacommunedusiègeoudulieudel’administration,etsile
droitapplicableneprévoitpasd’inscriptionauregistreducommerce,l’émetteurdoitadresserunprocès-verbalderésolutionnota-
rié de l’organe responsable du changement d’adresse une fois l’acte a eu lieu.

154

1.03 Changement d’adresse pour l’envoi 
de documents juridiquement perti-
nents.

Lors de la signature de la déclaration d’accord, les émetteurs ont dû communiquer une adresse pour l’envoi de documents juridique-
ment pertinents. Tout changement d’adresse doit être notifié à SER.

155

1.04 Changement d’adresse de facturation. Si l’émetteur a besoin d’un numéro d’ordre surlafacturepoureffectuerunpaiement(p. ex.,autitredesfraisdemaintiendela
cotation),ildoiteninformerSERtôt.

156

https://www.six-exchange-regulation.com/dam/downloads/regulation/admission-manual/directives/06_20-DRRO_fr.pdf
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1.05 Changement d’interlocuteur:

–  1.05 (1) Président du conseil d’ad-
ministration;

–  1.05 (2) Chief Executive Officer;

–  1.05 (3) Chief Financial Officer;

–1.05(4)HeadofInvestorRelations;

–  1.05 (5) Interlocuteur pour la publi-
cité événementielle, si les disposi-
tions de la Directive concernant la 
publicité événementielle 
 s’appliquent à l’émetteur;

–1.05(6)Interlocuteurpourlesde-
voirs d’annonce réguliers stipulés 
dans la présente Directive;

Àindiquerégalementlorsquel’émet-
teurn’ayantpasdesiègeSuisse:

–1.05(7)Interlocuteurauprèsdu
 représentant en Suisse conformé-
mentàl’art. 123s.delaLoisur 
les placements collectifs.

Conformément à l’art. 2 DPE, émetteurs n’ayant pas de siège en Suisse ne tombent pas sous le coup des dispositions relatives à la 
publicité événementielle si leurs titres sont cotés à la bourse de leur pays d’origine. En revanche, ces dispositions s’appliquent 
lorsqueleurstitressontcotésàunebourseétrangère,maisnonàuneboursedansleurpaysd’origine.

157

Afin qu’en cas d’urgence, SER puisse prendre rapidement contact avec les interlocuteurs chargés de la publicité événementielle et 
de l’exécution des devoirs d’annonce réguliers, ces derniers doivent lui fournir leur numéro de téléphone portable.

158

Lorsque émetteurs n’ayant pas de siège en Suisse, il convient d’indiquer un collaborateur du représentant en Suisse  
(art. 123 s.  Loi sur les placements collectifs).

159

https://www.six-exchange-regulation.com/dam/downloads/regulation/admission-manual/directives/06_17-DAH_fr.pdf
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1.06 Changement des liens suivants 
(URL):

–1.06(1)verslapaged’accueilde
l’émetteur;

–1.06(2)verslecalendrierd’entre-
prise;

–1.06(3)verslerépertoiredesétats
financiers;

Si l’émetteur est soumis aux disposi-
tions de la Directive concernant  la 
publicité événementielle:

–1.06(4)versleformulaired’ins-
cription à la liste de diffusion élec-
tronique(inscriptionausystème
«push»,conformémentàl’art.8Di-
rective Publicité événementielle);

–1.06(5)verslerépertoiredesan-
noncesévénementielles(système
«pull», conformément à l’art. 9 
 Directive Publicité événemen-
tielle).

Calendrier d’entreprise: Communiquer le lien valide à SER sans préciser les données qu’il renferme (sauf la date de la prochaine AG: 
obligationdenotificationséparée;cf.h.3.01delaprésenteannexe).Lecalendrierdoitêtrerégulièrementmisàjour.Toutefois, 
il n’est nécessaire d’envoyer une annonce à SER qu’en cas de modification du lien vers le calendrier d’entreprise.

160

Conformément à l’art. 2 DPE,lesémetteursn’ayantpasleursiègeenSuissenetombentpassouslecoupdesdispositionsrelatives
à la publicité événementielle si leurs titres sont cotés à la bourse de leur pays d’origine. En revanche, ces dispositions s’appliquent 
lorsqueleurstitressontcotésàunebourseétrangère,maisnonàuneboursedansleurpaysd’origine.

161

Définitions:
 –  Système «push»: 
Conformémentàl’art.8DPE, les opérateurs doivent avoir la possibilité de s’inscrire à une liste de diffusion de l’émetteur pour 
 recevoir automatiquement ses annonces événementielles (communiqués de presse) par e-mail.

–  Système «pull»: 
Les annonces événementielles doivent toutes être consultables pendant deux ans sur le site internet de l’émetteur (art. 9 DPE) ; 
voir également les décisions de la commission des sanctions du 16 avril 2009 [SaKo 2009 – AHP/MAP-II/08] et du 
14 avril 2015 [SaKo 2015 – AhP-I/15]. 

162

https://www.six-exchange-regulation.com/dam/downloads/regulation/admission-manual/directives/06_17-DAH_fr.pdf
https://www.six-exchange-regulation.com/dam/downloads/regulation/admission-manual/directives/06_17-DAH_fr.pdf
https://www.six-exchange-regulation.com/dam/downloads/regulation/admission-manual/directives/06_17-DAH_fr.pdf
https://www.six-exchange-regulation.com/dam/downloads/publication/enforcement/issuers/sanction-decisions/2009/decision_ahp_160409_de.pdf
https://www.six-exchange-regulation.com/dam/downloads/publication/enforcement/issuers/sanction-decisions/2015/2015-04-14-decision-sako-ahp-de.pdf
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2 Devoirs d’annonce réguliers liés 
aux parts de fonds

163

2.01 Valeurnetted’inventaireofficielle. 164

2.02 Exchange Traded Funds:
Valeurnetted’inventaireindicative,
si disponible.

Si l’émetteur calcule quotidiennement la valeur nette d’inventaire indicative, il est tenu de l’annoncer chaque jour à SER. Il peut dé-
terminer librement quelle est la valeur calculée à un moment donné de la journée qu’il annonce. Il peut également choisir librement 
l’heure de l’annonce pendant les heures de négoce. La déclaration doit être faite par e-mail à NAV@six-swiss-exchange.com.

165

L’émetteurpeutconfieràuntiers(p. ex.,unfournisseurdedonnées)lesoind’effectuerl’annonceàSER(cf.art. 8DDAR). 166

2.03 Annonce des dividendes. Définitions:
–  Date du négoce ex-dividende («ex date»): Jour de bourse auquel le prix du titre est corrigé à la baisse à l’ouverture du négoce en 
vueduversementdudividende(ladateexnepeutcorrespondrequ’àunjourdeboursedeSIXSwissExchange);

–  Date de paiement («pay date»): Jour du versement;
–  Record date: Pourtoutrenseignementàcesujet,veuillezcontacterleServiceDeskdeSIXSISSA(n°detél. +41(0)583993111

ou ConnexorReporting@sisclear.com).

167

L’annoncedoitavoirlieudèsqueleversementaétéfixéparl’organecompétent.Danstouslescas,l’annoncedoitparveniràSER 
d’ici 10h00 (HEC) le dernier jour de bourse avant la date du changement en bourse (date ex) (voir également l’ordonnance de 
sanction du SER du 23 janvier 2009 [SER-MP-I/08]).L’émetteurdoits’organiserdemanièreàcequel’annoncedudividendepar-
vienne à SER dans les délais fixés. Comme, pour des raisons techniques, l’annonce doit s’effectuer d’ici 10h00 (HEC) le dernier jour 
de bourse précédant ladateex,cettedernièrenepeutêtrefixéeaupremierjourdeboursesuivantl’AG.

168

2.04 Changement de monnaie de l’actif 
sous-jacent.

169

3 Devoirs d’annonce réguliers liés à 
l’assemblée générale (AG)

170

3.01 Date de l’AG. Silesstatutsprévoientlatenued’assembléesgénéralesparcompartiment(art.63,al.1Ordonnancesurlesplacementscollectifs
decapitaux),lesinformationscorrespondantesdoiventêtrenotifiéesàSERdèslorsquelestitresconcernéssontcotésenbourse.

171

3.02 Convocation à l’AG. Contrairement aux autres devoirs d’annonce (conformément à l’art. 50, al. 3 Loi sur les placements collectifs en relation avec l’art. 
700, al. 1 Code des obligations), le décompte s’effectue en jours civils et non en jours de bourse. Concernant les émetteurs n’ayant 
pas leur siège en Suisse,c’estenprincipeledélaide20joursquis’appliqueparanalogie.Aucasoùledroitapplicableprévoitun
délai plus court pour l’envoi de la convocation à l’AG, c’est ce délai qui s’applique.

172

Dèslorsquel’annoncerenfermel’intégralitédel’ordredujour,ilestpossibled’yannexeruncommuniquédepresseauformatPDF. 173

Silesstatutsprévoientlatenued’assembléesgénéralesparcompartiment(art.63,al.1‚Ordonnancesurlesplacementscollectifs
decapitaux),lesconvocationsàl’AGdoiventêtrenotifiéesàSERdèslorsquelestitresconcernéssontcotésenbourse.

174

3.03 Résolutions de l’AG. Des résolutions éventuelles prises lors de l’assemblée générale tenues pour les compartiments doivent également être communi-
quées à SER (cf. les notes à ce sujet au ch. 3.02).

175

mailto:NAV@six-swiss-exchange.com
https://www.six-exchange-regulation.com/dam/downloads/regulation/admission-manual/directives/06_20-DRRO_fr.pdf
mailto:ConnexorReporting@sisclear.com
https://www.six-exchange-regulation.com/dam/downloads/publication/enforcement/issuers/sanction-decisions/2009/decision_gbz_230109_de.pdf
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Annexe 6 
Devoirs d’annonce dans le cadre du maintien de la cotation – Émetteurs avec droits de participation (titres de participation) cotés à titre secondaire 

Chiffre Événement à annoncer Explications Note (N)

ANNEXE 6 Pour des raisons de place, les informations figurant à l’annexe 6 concernant le contenu des événements soumis au devoir d’an-
nonce, les délais et les pièces requises ne sont pas reproduites dans le présent Guide.

176

1 Devoirs d’annonce relatifs aux ren-
seignements concernant l’émetteur

177

1.01 Changement du nom de l’émetteur 
(changement de raison sociale).

L’annonce doit parvenir à SER d’ici 10h00 (HEC) le dernier jour de bourse précédant la date ex. Les jours de boursedeSIXSwiss
Exchange peuvent être consultés sur son site Web.

178

Siladateduchangementenboursesurlaboursed’originetombeunjouroùSIXSwissExchangen’estpasouverteaunégoce,SIX
SwissExchangeprocèdeauxajustementsnécessairesdanslesystèmedenégocelejourdeboursesuivant.

179

1.02 Changement d’adresse du
siègeprincipal/siègeadministratif.

180

1.03 Changement d’adresse pour
l’envoi de documents juridiquement 
pertinents.

Lors de la signature de la déclaration d’accord, les émetteurs ont dû communiquer une adresse pour l’envoi de documents juridique-
ment pertinents. Tout changement d’adresse doit être notifié à SER.

181

1.04 Changement d’organe de révision. Le1eroctobre2015l’art.8delaLoisurlasurveillancedelarévisionestpartiellemententréeenvigueur.Depuiscettedatel’organe
derévisiondesémetteurssanssiègeenSuissesoitêtreassujettiesàuneautoritédesurveillanceétrangèrereconnueparleConseil
fédéralsoitsefaireenregistrerauprèsdel’Autoritéfédéraledesurveillanceenmatièrederévision(ASR).Encasdechangement
d’organederévisionl’émetteurdoitassurerquel’organederévisionsoitêtreassujettiesàuneautoritédesurveillanceétrangère
reconnueparleConseilfédéralsoitsefaireenregistrerauprèsdel’ASR.

182

1.05 Changement d’interlocuteur:

–  1.05 (1): Interlocuteur pour la pu-
blicité événementielle;

–  1.05 (2): Interlocuteur pour les de-
voirs d’annonce réguliers stipulés 
dans la présente Directive;

–  1.05 (3): Nom d’un éventuel repré-
sentant.

Afin qu’en cas d’urgence, SER puisse prendre rapidement contact avec les interlocuteurs chargés de la publicité événementielle et 
de l’exécution des devoirs d’annonce réguliers, ces derniers doivent lui fournir leur numéro de téléphone portable.

183

Le cas échéant, c’est un représentant agréé en Suisse ausensdel’article 43 RC qui doit être annoncé. 184

https://www.six-exchange-regulation.com/dam/downloads/regulation/admission-manual/directives/06_20-DRRO_fr.pdf
http://www.six-swiss-exchange.com/participants/trading/exchange_hours/trading_and_settlement_calendar_fr.html
https://www.six-exchange-regulation.com/dam/downloads/regulation/admission-manual/listing-rules/03_01-LR_fr.pdf
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Chiffre Événement à annoncer Explications Note (N)

1.06 Envoi d’annonces événementielles 
selon art. 21 al. 2 Directive Sociétés 
étrangères.

Concernant la publicité événementielle, les devoirs des émetteurs qui disposent de droits de participation cotés à titre secondaire à 
SIXSwissExchangesontaccomplisconformémentauxrèglesapplicablesdelaboursed’origine(voirart. 21,al. 1Directiveconcer-
nantlacotationdessociétésétrangères[DSE]). Les annonces événementielles correspondantes doivent être envoyées par e-mail à 
SER (adhoc@six-group.com)aumomentdeleurpublication(voirart. 21,al. 2DSE).

185

1.07 Attestation de la bourse d’origine 
portant sur le nombre de droits de 
participation (titres de participation) 
cotés.

La confirmation de la bourse d’origine doit être envoyée à SER une fois par an au format papier ou par voie électronique (melde-
pflichten@six-group.com) dans les délais fixés. SER remet aux émetteurs le formulaire correspondant sous forme électronique. Sur 
le document doivent figurer la signature manuscrite d’un collaborateur de la bourse d’origine et le tampon correspondant (voir 
art. 6,18et20DSE).

186

1.08 Informations selon le formulaire 
rempli dans le cadre du
sondageannuelviséàl’art. 21Direc-
tiveSociétésétrangères.

Envertudel’art. 20 DSE, les émetteurs ayant des droits de participation inscrits à la cote à titre secondaire doivent prendre part à 
un sondage réalisé chaque année. SER remet le formulaire aux émetteurs sous forme électronique. Le formulaire est à transmettre à 
SER soit au format papier soit par voie électronique (meldepflichten@six-group.com) dans les délais indiqués dans le courrier.

187

2 Devoirs d’annonce réguliers liés au 
dividende

188

2.01 Annonce des dividendes. Les annonces des dividendes doivent être effectuées au moyen du formulaire en ligne «Information officielle concernant les divi-
dendes»,aussitôtquel’organechargéd’établirlesdividendesaprissadécision.Pourdesraisonstechniques,l’annoncedoitparve-
nir à SER au plus tard à 10h00 (HEC) le dernier jour de bourse de SIX Swiss Exchange précédant la date ex. Les jours de bourse 
deSIXSwissExchangefigurentdanslecalendrier de négocequiestaffichésursonsiteWeb.SIXSwissExchangepubliesurson
site une information officielle correspondante.

189

SiladateextombeunjouroùSIXSwissExchangen’estpasouverteaunégoce,SIXSwissExchangeprocèdeauchangementlejour
de bourse suivant.

190

3 Devoirs d’annonce réguliers liés à 
la structure du capital

191

3.01 Augmentation de capital concernant 
les droits de participation (titres de 
participation) cotés.

Les augmentations de capital doivent être déclarées à l’aide du formulaire en ligne «Information officielle concernant la structure 
du capital – l’augmentation de capital»,aussitôtquel’organecompétentaprissadécision.Pourdesraisonstechniques,l’annonce
doit parvenir à SER au plus tard à 10h00 (HEC) le dernier jour de bourse précédant la date ex.LesjoursdeboursedeSIXSwiss
Exchange figurent dans le calendrier de négocequiestaffichésursonsiteWeb.SIXSwissExchangepubliesursonsiteuneinfor-
mation officielle correspondante.

192

Siladatedechangementsurlaboursed’originetombeunjouroùSIXSwissExchangen’estpasouverteaunégoce,SIXSwissEx-
changeprocèdeàl’ajustementlejourdeboursesuivant.

193
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https://www.six-exchange-regulation.com/dam/downloads/regulation/admission-manual/directives/06_05-DFC_fr.pdf
mailto:adhoc@six-group.com
https://www.six-exchange-regulation.com/dam/downloads/regulation/admission-manual/directives/06_05-DFC_fr.pdf
mailto:meldepflichten@six-group.com
mailto:meldepflichten@six-group.com
https://www.six-exchange-regulation.com/dam/downloads/regulation/admission-manual/directives/06_05-DFC_fr.pdf
https://www.six-exchange-regulation.com/dam/downloads/regulation/admission-manual/directives/06_05-DFC_fr.pdf
mailto:meldepflichten@six-group.com
https://www.six-exchange-regulation.com/fr/shared/online-services/online-forms/dividends.html
https://www.six-exchange-regulation.com/fr/shared/online-services/online-forms/dividends.html
http://www.six-swiss-exchange.com/participants/trading/exchange_hours/trading_and_settlement_calendar_fr.html
https://www.six-exchange-regulation.com/fr/shared/online-services/online-forms/capital-increase.html
https://www.six-exchange-regulation.com/fr/shared/online-services/online-forms/capital-increase.html
http://www.six-swiss-exchange.com/participants/trading/exchange_hours/trading_and_settlement_calendar_fr.html
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Chiffre Événement à annoncer Explications Note (N)

3.02 Divisions concernant les droits de 
participation (titres de participation) 
cotés (p. ex. divisions d’actions).

Les divisions doivent être annoncées à l’aide du formulaire en ligne «Information officielle concernant la structure du capital – 
 Divisions»,aussitôtquel’organecompétentaprissadécision.Pourdesraisonstechniques,l’annoncedoitparveniràSERau plus 
tard à 10h00 (HEC) le dernier jour de bourse précédant la date ex.LesjoursdeboursedeSIXSwissExchangefigurentdansle
 calendrier de négocequiestaffichésursonsiteWeb.SIXSwissExchangepubliesursonsiteuneinformationofficiellecorrespon-
dante.

194

Siladateduchangementsurlaboursed’originetombeunjouroùSIXSwissExchangen’estpasouverteaunégoce,SIXSwissEx-
changeprocèdeàl’ajustementlejourdeboursesuivant.

195

3.03 Réduction de capital concernant  
les droits de participation  
(titres de  participation) cotés.

Les réductions de capital doivent être annoncées à l’aide du formulaire en ligne «Information officielle concernant la réduction  
de capital»,aussitôtquel’organecompétentaprissadécision.Pourdesraisonstechniques,l’annoncedoitparveniràSERau plus 
tard à 10h00 (HEC) le dernier jour de bourse précédant la date ex.LesjoursdeboursedeSIXSwissExchangefigurentdansle
 calendrier de négocequiestaffichésursonsiteWeb.SIXSwissExchangepubliesursonsiteuneinformationofficiellecorrespon-
dante.

196

Siladateduchangementsurlaboursed’originetombeunjouroùSIXSwissExchangen’estpasouverteaunégoce,SIXSwiss
Exchangeprocèdeauxajustementsnécessairesdanslesystèmedenégocelejourdeboursesuivant.

197

4 Devoirs d’annonce réguliers liés à 
la restructuration de l’émetteur

198

4.01 Restructuration:

–4.01(1)Fusion;
–4.01(2)Scission 

(«spin-off»).

Les restructurations doivent être annoncées à l’aide du formulaire en ligne «Information officielle concernant la restructuration», 
aussitôtquel’organecompétentaprissadécision.Pourdesraisonstechniques,l’annoncedoitparveniràSERau plus tard cinq 
jours avant la date du changement en bourse.LesjoursdeboursedeSIXSwissExchangefigurentdanslecalendrier de négoce 
quiestaffichésursonsiteWeb.SIXSwissExchangepubliesursonsiteuneinformationofficiellecorrespondante.

199

Siladatedechangementsurlaboursed’originetombeunjouroùSIXSwissExchangen’estpasouverteaunégoce,SIXSwiss
Exchangeprocèdeàl’ajustementlejourdeboursesuivant.

200

https://www.six-exchange-regulation.com/fr/shared/online-services/online-forms/capital-structure-splits.html
https://www.six-exchange-regulation.com/fr/shared/online-services/online-forms/capital-structure-splits.html
http://www.six-swiss-exchange.com/participants/trading/exchange_hours/trading_and_settlement_calendar_fr.html
https://www.six-exchange-regulation.com/fr/shared/online-services/online-forms/capital-decrease.html
https://www.six-exchange-regulation.com/fr/shared/online-services/online-forms/capital-decrease.html
http://www.six-swiss-exchange.com/participants/trading/exchange_hours/trading_and_settlement_calendar_fr.html
https://www.six-exchange-regulation.com/fr/shared/online-services/online-forms/restructuring.html
http://www.six-swiss-exchange.com/participants/trading/exchange_hours/trading_and_settlement_calendar_fr.html
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Adresses et contacts

Aperçu: Devoirs d’annonce en vertu des annexes 1, 4 à 6 (droits de participation, placements collectifs de capitaux)

Adresse:
SIXSwissExchangeSA
SIX Exchange Regulation
Listing&Enforcement–SER-ERL-MAP
Casepostale1758
CH-8021Zurich

Téléphone:+41(0)583992913
 +41(0)583992915
 +41(0)583992152
Fax: +41(0)584992933
E-mail:  meldepflichten@six-group.com (devoirs d’annonce dans le cadre du maintien de la cotation)
 zulassung@six-group.com (informations officielles)

Aperçu: Devoirs d’annonce en vertu des annexes 2 et 3 (droits de créances)

Adresse:
SIXSwissExchangeSA
SIX Exchange Regulation
Listing & Enforcement – KTR

Casepostale1758

CH-8021Zurich

Téléphone: +41(0)583992990

Fax:  +41(0)584992934

E-mail:  kotierung@six-group.com (devoirs d’annonce dans le cadre du maintien de la cotation)

 zulassung@six-group.com (informations officielles)

mailto:meldepflichten@six-group.com
mailto:zulassung@six-group.com
mailto:kotierung@six-group.com
mailto:zulassung@six-group.com
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