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Accord entre la SWX Swiss Exchange et Villars Holding SA
La SWX Swiss Exchange a conclu un accord avec la société Villars Holding SA dans le cadre
d’une infraction commise à l’encontre des dispositions des normes comptables IFRS dans les
comptes consolidés 2007. Le manquement constaté par la SWX se fonde sur le défaut
d’évaluation actuarielle des répercussions, sur le patrimoine, la situation financière et les
revenus, liées aux plans de prévoyance. Dans le cadre de cet accord, la société utilisera
désormais les normes comptables Swiss GAAP RPC et rejoindra le segment SWX Local Caps.

La société Villars Holding SA, cotée au segment principal de la SWX Swiss Exchange, a enfreint les
règles des IFRS (International Financial Reporting Standards) dans la mesure où elle a renoncé à
publier une évaluation actuarielle des plans de prévoyance réassurés. Or celle-ci est nécessaire pour la
classification, requise par IAS 19 «Avantages du personnel», des plans de prévoyance en tant que plans
à contributions définies ou plans à prestations définies.
Selon l’accord conclu, la société s’est engagée à appliquer désormais les normes comptables Swiss
GAAP RPC au plus tard aux comptes consolidés 2008. En outre, la société a demandé à être transférée
au segment SWX Local Caps au 1er juillet 2008. Le segment SWX Local Caps est un segment
réglementé qui sur le plan des devoirs d’information face aux investisseurs, impose aux émetteurs,
excepté des normes comptables admises, les mêmes obligations que le segment principal.
Les obligations en matière de saisie, évaluation, présentation et information concernant les plans de
prévoyance exigées par IFRS sont étendues et très complexes. Par contre, les exigences
correspondantes des Swiss GAAP RPC reposent sur un concept comparativement plus simple et
permettent, notamment aux entreprises actives principalement à l’échelle nationale, d’établir leurs
comptes avec un rapport coût/utilité plus avantageux. Le fait d’appliquer les règles des normes Swiss
GAAP RPC, qui sont spécifiquement adaptées aux conditions suisses, permet aussi à l’entreprise de
renoncer expressément à la classification exigée par IFRS ainsi qu’à un traitement différencié des plans
de prévoyance à contributions définies et de ceux à prestations définies.
Le Règlement de procédure de la SWX autorise à conclure les enquêtes par un accord lorsque celui-ci
permet une information meilleure ou plus rapide du public qu’une procédure de sanction ordinaire menée
à terme.
Les rapports financiers périodiques établis conformément aux normes comptables et de révision
applicables font partie intégrante des informations qui contribuent au bon fonctionnement du marché,
comme exigé par la Loi sur les bourses et le Règlement de cotation. L’une des missions de la SWX
consiste à veiller à l’application des principes de transparence imposés aux émetteurs.
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Pour un complément d'informations sur les normes de présentation des comptes, veuillez cliquer sur:
http://www.swx.com/admission/being_public/financial_reporting_fr.html

Les accords précédents de la SWX dans le domaine de la présentation des comptes sont disponibles à
l’adresse: http://www.swx.com/admission/agreements/financial_reporting_fr.html
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SWX Swiss Exchange
La SWX Swiss Exchange fait partie, au plan technologique, du peloton de tête des bourses mondiales. Prestataire
de services boursiers de premier ordre, la SWX Swiss Exchange regroupe participants, émetteurs et investisseurs
sur un marché des valeurs mobilières efficace et transparent. Elle convainc non seulement par sa large gamme de
produits, mais aussi par son système intégré et entièrement automatique de négoce, clearing et règlement. Un
simple clic de souris suffit pour négocier, payer, exécuter ou confirmer une transaction. www.swx.com
La SWX Swiss Exchange est une entreprise de Swiss Financial Market Services AG. Swiss Financial Market
Services AG offre au niveau international des services de premier ordre dans les domaines du négoce et du
règlement de titres, de l’information financière et du trafic des paiements.
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