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La SWX redouble d’efforts dans la surveillance du reporting financier
La SWX Swiss Exchange propose désormais sur son site Internet un outil de reporting
permettant de saisir des renseignements relatifs aux infractions aux normes comptables
commises par les émetteurs. En lançant cette plateforme d’information et d’annonce, la SWX
facilite la communication avec les acteurs du marché.
Ce nouvel outil de reporting est destiné à l’annonce d’éventuelles infractions décelées dans l’application
des dispositions relatives à l'établissement des comptes de la SWX. Le but de cette dernière est
d’améliorer sans cesse la transparence du reporting des sociétés cotées grâce à ses activités de
surveillance et de contrôle, ceci afin de renforcer la confiance des investisseurs. En ligne de mire de la
surveillance se trouvent les comptes annuels et semestriels des émetteurs, la SWX disposant, en cas
d’infraction significative, d’un large éventail de sanctions.
Afin de l’aider à détecter d’éventuelles infractions aux dispositions relatives à l'établissement des
comptes, les tiers peuvent faire parvenir à la SWX des informations qui lui permettront de déceler plus
précocement ces infractions et lui confèreront une efficacité accrue en matière de surveillance et de
contrôle des sociétés cotées.
La nouvelle plateforme électronique créée à cet effet permettra aux investisseurs et aux autres milieux
intéressés de communiquer facilement ce type d’informations à la SWX. Afin de garantir la qualité des
renseignements transmis, la SWX met à disposition un formulaire de contact exigeant un minimum
d’informations sur la personne à l’origine du renseignement et sur le cas annoncé. La SWX espère que
l’introduction de cette nouvelle plateforme d’annonce contribuera à améliorer sensiblement la qualité de
l’établissement des comptes par ses émetteurs.
Les informations reçues par le biais de la plateforme seront immédiatement examinées par la SWX. Si le
soupçon concernant une éventuelle infraction aux dispositions relatives à l'établissement des comptes
persiste, la SWX procèdera à une vérification plus approfondie des comptes de l’émetteur. Au terme de
l'investigation préliminaire, une enquête sera ouverte le cas échéant à l’encontre de l’émetteur, enquête
qui pourra déboucher selon le cas sur une comment letter, un accord ou une procédure de sanction. La
SWX publie sanctions et accords par le biais d’un communiqué de presse disponible sur son site
Internet.
Plateforme d’annonce des éventuelles infractions comptables des émetteurs:
http://www.swx.com/admission/being_public/financial_reporting/third_party/faq_fr.html
http://www.swx.com/admission/being_public/financial_reporting/third_party/form/contact_fr.html
Renseignements sur l’activité de surveillance et de contrôle de la SWX en matière d’établissement des
comptes:
http://www.swx.com/admission/being_public/financial_reporting_fr.html
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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.

