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Communiqué de presse
Publication des principaux actionnaires - simple et rapide grâce à la plateforme
électronique
SIX Swiss Exchange a lancé avec succès une nouvelle plateforme électronique de publication.
Outre les transactions du management, les déclarations relatives aux principaux actionnaires
peuvent également être publiées électroniquement par les émetteurs.
La plateforme de publication électronique basée sur le web est un nouvel instrument permettant aux
émetteurs de remplir de façon simple et avantageuse leurs obligations en matière de publication. Le public
bénéficie ainsi d’une publication rapide sur le site Internet de la SIX Swiss Exchange. Depuis la mise en
service de la nouvelle plateforme le 12 novembre 2008, 45 émetteurs ont déjà publié 85 déclarations.
Ce processus permet également de supprimer la publication de déclarations dans le Feuille officielle suisse
du commerce (FOSC) et les médias électroniques qui était source de frais pour les émetteurs. A compter
du 1er janvier 2009, la publication des déclarations s’effectuera obligatoirement sur le site Internet de la SIX
Swiss Exchange. Les annonces pourront y être consultées dès le lendemain de leur saisie et non, comme
auparavant, après la publication dans la FOSC. Pendant une période transitoire valable jusqu’à la fin 2008,
les émetteurs pourront choisir de publier leurs annonces dans la FOSC ou sur la plateforme de publication.
La plateforme de publication électronique est rendue possible suite à la révision par la Commission
fédérale des banques de l`ordonnance sur les bourses, qui a créer le cadre juridique nécessaire à une telle
initiative.
L’Instance pour la Publicité des Participations de la SIX Swiss Exchange a publié le 11 décembre 2008 le
communiqué II/08 expliquant les détails relatifs aux obligations de publier des émetteurs, en particulier sur
la plateforme de publication électronique. Des allègements sont notamment prévus pour la publication de
déclarations volumineuses.

Pour consulter les déclarations publiées:
http://www.six-swiss-exchange.com/admission/being_public/disclosure/major_shareholders_fr.html
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SIX Swiss Exchange
SIX Swiss Exchange fait partie, au plan technologique, du peloton de tête des bourses mondiales. Prestataire de
services boursiers de premier ordre, SIX 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. www.six-swissexchange.com
SIX Swiss Exchange est une entreprise de SIX Group. SIX Group 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.

