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14.1 Principes
Les dispositions du droit de la société anonyme s’appliquent en principe aux 
sociétés de toutes tailles, aussi bien à une société unipersonnelle qu’à un 
groupe multinational1. Si une société fait admettre ses actions ou d’autres va-
leurs mobilières2 à la cotation sur un marché boursier, elle se soumet en outre 
aux dispositions régissant le marché des capitaux, en particulier au droit bour-
sier. Les organes de la société anonyme, en particulier le conseil d’administra-
tion, mais aussi ses actionnaires doivent alors respecter ce corpus de règles 
supplémentaires.

14.1.1 Dispositions particulières dans le droit de la société anonyme

Sur certains points, le droit de la société anonyme – c’est-à-dire le titre 26 du 
Code des obligations – distingue entre les sociétés cotées en bourse et les so-
ciétés non cotées. Cette distinction s’observe en particulier à propos des carac-
téristiques des actions nominatives liées (cf. art. 685b, 685c et 685d ss CO)3, 
de l’indication des participations (art. 663c CO)4, de la nécessité d’établir des 
comptes de groupe (art. 663e III CO)5, de la publication des comptes annuels 
et des comptes de groupe (art. 697h I ch. 2 CO)6, des conditions de qualifi-
cations professionnelles particulières des réviseurs (art. 727b I ch. 2 CO)7 et, 
depuis le 1er janvier 2007, de la transparence des rémunérations versées aux 
membres du conseil d’administration et de la direction (art. 663bbis CO), trans-
parence devenue un élément central du gouvernement d’entreprise pour les 
sociétés cotées8.

C’est aussi dans le droit de la société anonyme que se trouvent réglementés des 
mécanismes juridiques qui, bien que s’appliquant en théorie à toutes les socié-
tés anonymes, ne concernent en pratique que les sociétés cotées en bourse : 
le représentant des actionnaires membre d’un organe de la société et le re-
présentant indépendant (art. 689c CO)9, le représentant dépositaire (art. 689d 

1 A ce propos, cf. ci-dessus N 5.
2 Les valeurs mobilières comprennent « les papiers-valeurs standardisés susceptibles d’être diffusés en 

grand nombre sur le marché, les droits ayant la même fonction (droit-valeurs) et les dérivés » (art. 2 
lit. a LBVM).

3 Cf. ci-dessus N 202 ss.
4 Cf. ci-dessus N 349.
5 Cf. ci-dessus N 350 ss et 653 s. ainsi que 783.
6 Cf. ci-dessus N 339 (n. 1).
7 Cf. ci-dessus N 490 ; 512 (sur la révision ordinaire) et 524 (sur la révision limitée).
8 Cf. ci-dessus N 694 ss.
9 Cf. ci-dessus N 415 s. et 755.
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CO)10, l’obligation de publier un prospectus d’émission (art. 652a CO)11 et la res-
ponsabilité liée à ce prospectus (art. 753 CO)12. De plus, vu la liberté d’organi-
sation que le Code confère aux sociétés anonymes, certaines possibilités sont 
utilisées surtout par les sociétés cotées en bourse, comme la faculté de se sou-
mettre à des règles comptables plus contraignantes (art. 663g II, 2e partie CO), 
de séparer la fonction de président du conseil d’administration et la présidence 
de la direction (art. 716b CO), d’aménager un système de contrôle interne ou 
encore de former des comités particuliers au sein du conseil d’administration 
(art. 716a II CO).

14.1.2 Dispositions du droit boursier

La réglementation applicable aux sociétés anonymes cotées en bourse a trait 
pour l’essentiel à trois domaines, où se combinent les règles du droit des socié-
tés et celles du droit des marchés de capitaux, soit : (i) la cotation et les émis-
sions (ii), le droit d’information – assez développé – en faveur des investisseurs 
participant au marché des capitaux, ainsi que (iii) le droit des offres publiques 
d’achat (OPA)13.

Les textes normatifs pertinents sont les suivants : la Loi fédérale sur les bour-
ses et le commerce des valeurs mobilières (Loi sur les bourses, LBVM)14, l’Or-
donnance sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (Ordonnance 
sur les bourses, OBVM), l’Ordonnance de la Commission fédérale des banques 
(CFB) sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (Ordonnance de la 
CFB sur les bourses, OBVM-CFB), l’Ordonnance de la Commission des OPA sur 
les offres publiques d’acquisition (Ordonnance sur les OPA, OOPA) ainsi que le 
Règlement de la Commission des offres publiques d’acquisition (Règlement de 
la Commission des OPA, R-COPA). Il faut avoir en outre à l’esprit que la CFB et la 
Commission des OPA ont publié des circulaires et des communications.

A cela s’ajoutent les prescriptions édictées par SWX Swiss Exchange15. Organi-
sée en société anonyme, au bénéfice d’une concession de la CFB, cette bourse 

10 Cf. ci-dessus N 417 et 755.
11 Cf. ci-dessus N 243.
12 Cf. ci-dessus N 550 ss.
13 Les textes de loi, ordonnances, directives, circulaires et communications peuvent être consultés sur 

le site www.swx.com (site de la bourse suisse SWX Swiss Exchange) et, en partie, sur www.takeover.
ch (site de la COPA, Commission des offres publiques d’acquisition de la CFB). 

14 Cf. art. 1 LBVM : « La présente loi règle les conditions permettant de créer et d’exploiter des bourses, 
ainsi que d’exercer à titre professionnel le commerce des valeurs mobilières, afin de garantir aux 
investisseurs transparence et égalité de traitement. Elle crée les conditions propres à assurer le bon 
fonctionnement des marchés des valeurs mobilières ».

15 En plus de SWX Swiss Exchange, il existe une deuxième bourse, BX Berne eXchange. Celle-ci a une 
certaine importance en qualité de bourse régionale et peut notamment être fort utile en tant qu’étape 
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des valeurs mobilières doit, dans un cadre d’autorégulation, garantir l’orga-
nisation adéquate de son exploitation et de son administration ainsi que la 
surveillance de son activité (cf. art. 4 I LBVM). A ce titre, elle a promulgué un Rè-
glement de cotation (RCot, abrégé RC dans les textes de SWX), des directives, 
des circulaires et des communications. Certains textes normatifs sont édictés 
par l’un de ses organes, l’Instance d’admission.

14.2 Cotation
14.2.1 Introduction

La cotation est la décision par laquelle l’autorité compétente de SWX Swiss Ex-
change – l’« Instance d’admission » – admet des valeurs mobilières d’un émet-
teur au négoce sur le marché principal ou sur le marché annexe16 (cf. art. 2 lit. c 
LBVM). Beaucoup d’entreprises multinationales ayant leur siège en Suisse et 
une succursale à l’étranger sont au bénéfice d’une cotation supplémentaire à 
l’étranger afin de se procurer des capitaux sur d’autres marchés17. Par de telles 
cotations multiples (multilistings), ces sociétés se soumettent à différents or-
dres juridiques, ce qui peut les exposer à des exigences contradictoires18. De 
façon générale, aussi bien la cotation elle-même que son maintien entraînent 
des charges et des coûts importants. Vu le durcissement des prescriptions en 
matière de gouvernement d’entreprise, il arrive que des entreprises se retirent 
de la cotation (going private).

14.2.2 Segments de cotation et du négoce de SWX Swiss Exchange

La bourse suisse SWX Swiss Exchange se divise actuellement en six segments : 
(i) segment principal ; (ii) segment SWX « compatible UE » ; (iii) SWX Local Caps ; 
(iv) sociétés d’investissement ; (v) sociétés immobilières et (vi) fonds de place-
ment.

préliminaire à une cotation auprès de SWX Swiss Exchange. Il n’en sera plus question ci-après. Le 
règlement de cotation et les réglementations supplémentaires de BX Berne eXchange peuvent être 
obtenus sur internet à l’adresse www.berne-x.com.

16 Par « marché annexe », il faut entendre le segment du négoce d’un marché dont les conditions d’ad-
missions sont moins strictes que celles applicables au marché principal (« segment principal »). A 
propos des segments cf. ci-après N 863 ss.

17 Parmi les titres faisant partie de l’index des valeurs vedettes SMI, sont cotées au London Stock Exchange 
(LSE) : ABB, Nestlé, Syngenta, Zurich FS ; au New York Stock Exchange (NYSE) : ABB, Adecco, Ciba SC, 
CS Group, Novartis, Serono, Swisscom, Syngenta et UBS ; à l’Euronext (Paris, Amsterdam, Bruxelles) : 
Nestlé et Novartis.

18 Depuis l’introduction du Sarbanes-Oxley-Act en 2002, les contradictions naissent, en particulier, en 
rapport avec les exigences posées par le droit des Etats-Unis. Les sociétés suisses cotées au NYSE 
doivent notamment expliquer clairement les différences entre les règles suisses de gouvernement 
d’entreprise et les règles américaines.
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La majorité des valeurs mobilières est cotée et négociée dans le segment 
principal. Les conditions d’admission sont régies par le Règlement de cotation 
(RCot)19. Des règlements complémentaires s’appliquent à l’admission dans les 
segments annexes. 

Les titres faisant partie du Swiss Market Index (SMI) sont cotés en Suisse et 
leur cotation est régie par le droit suisse ; en revanche, leur négociation a lieu 
à la bourse virt-x. Il s’agit d’une filiale de SWX Swiss Exchange, soumise au 
droit anglais et placée sous surveillance britannique (Financial Services Autho-
rity, FSA). Les émetteurs concernés peuvent choisir entre une cotation dans le 
segment principal ou dans le segment SWX « compatible UE ».

Les valeurs mobilières cotées sur le segment SWX « compatible UE » sont ad-
mises au négoce « EU Regulated Market Segment » de virt-x20. Les règles britan-
niques qui transposent la Directive de la Commission européenne sur les pros-
pectus (la « Directive prospectus »)21 et la Directive sur les opérations d’initiés 
et les manipulations du marché22 sont alors applicables. Il en résulte, pour les 
émetteurs, des obligations de transparence accrues. De plus, un prospectus 
doit non seulement être approuvé par SWX Swiss Exchange mais aussi par les 
autorités européennes compétentes, conformément aux règles de la Directive 
prospectus23. Ce prospectus donne à l’émetteur la faculté de demander, dans 
un délai de 12 mois, l’admission au négoce dans chaque marché réglementé 
de l’Union européenne (EU Regulated Market ; c’est le « passeport européen » 
du prospectus).

Si l’émetteur opte pour une cotation sur le segment principal de SWX Swiss 
Exchange, les valeurs mobilières sont admises à la bourse virt-x dans le seg-
ment du « UK Exchange Regulated Market ». Les émetteurs de ces valeurs 
mobilières ne sont soumis ni à la Directive prospectus, ni à la Directive sur les 
opérations d’initiés et les manipulations du marché. Cela signifie concrètement 
que la cotation et le contrôle des prospectus se font exclusivement par SWX 
Swiss Exchange et selon son Règlement de cotation.

19 Cf. ci-dessous N 870.
20 Cf. le Règlement complémentaire pour la cotation dans le segment SWX «Compatible UE », la Direc-

tive concernant la procédure de cotation dans le segment SWX « Compatible UE » du 1er novembre 
2006 et la Directive concernant les conditions pour le maintien de la cotation dans le segment SWX 
« Compatible UE » du 1er novembre 2006.

21 Directive 2003/71/CE du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public 
de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation ; cf. ég., pour les 
mesures d’application de cette directive, le Règlement (CE) n° 809/2004 du 29 avril 2004.

22 Directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil des ministres du 28 janvier 2003 sur les 
opérations d’initiés et les manipulations de cours et Directive 2004/72/CE de la Commission euro-
péenne du 29 avril 2004 sur l’exécution de la Directive 2003/6/CE.

23 Sur l’obligation de publier un prospectus, cf. ci-après N 880 s.

864

865



356 Droit boursier

Le segment SWX Local Caps a trait à la cotation des droits de participation 
des entreprises qui ne répondent pas (ou pas encore) aux conditions de cota-
tion d’un autre segment de SWX (en particulier les sociétés locales ou qui n’ont 
qu’un petit nombre d’investisseurs, comme les entreprises familiales24).

Les droits de participation émis par les sociétés d’investissement sont regrou-
pés sur un segment spécifique. Selon le Règlement complémentaire, les socié-
tés d’investissement sont les sociétés de droit suisse25 qui (i) sont cotées auprès 
d’une bourse suisse, (ii) ont pour but exclusif le placement collectif de capitaux, 
(iii) visent principalement la réalisation de revenus ou de gains en capitaux et 
(iv) ne poursuivent aucune activité d’entreprise au sens propre du terme26. Une 
société holding (à la tête d’un groupe de sociétés) ne constitue pas une société 
d’investissement27. Les sociétés d’investissement acquièrent parfois des parti-
cipations importantes par lesquelles elles se comportent comme des action-
naires actifs (voire activistes28). Bien qu’elles soient matériellement des fonds 
de placement, elles ne sont pas soumises – et ceci en raison de leur forme – à 
la Loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements 
collectifs, LPCC ; cf. art. 2 III LPCC).

Un segment spécifique est réservé aux sociétés immobilières, c’est-à-dire aux 
sociétés dont au moins 2/3 des revenus proviennent de l’activité immobilière 
(loyers, fermages, prestations de services immobiliers) et au moins 2/3 des actifs 
bruts comptabilisés à leur valeur actuelle se composent directement ou indi-
rectement de placements immobiliers29.

Les parts ou actions de fonds domestiques ou étrangers sont cotées et négo-
ciées sur le segment des fonds de placements. En vertu de la Loi sur les place-
ments collectifs, ces fonds sont soumis à la surveillance de la CFB ou doivent 
bénéficier d’une autorisation de la CFB pour être commercialisés.

14.2.3 Règlement de cotation

Le Règlement de cotation (RCot, abrégé « RC » par SWX) a été édicté par SWX 
Swiss Exchange, en vertu d’une délégation et d’un véritable mandat législatif 
contenus dans la Loi sur les bourses (cf. art 8 I LBVM). Ses dispositions n’entrent 
en vigueur qu’après approbation par la CFB (art. 4 II LBVM), qui est l’autorité 
de surveillance (art. 34 LBVM). Il constitue, avec la Loi sur les bourses et ses 

24 Cf. ci-dessous N 878, n. 38.
25 Les sociétés d’investissement de droit étranger sont, pour ce qui concerne la cotation, soumises au 

Règlement complémentaire de cotation des placements de capitaux.
26 Cf. art. 3 du Règlement complémentaire de cotation pour les sociétés d’investissement.
27 Cf. art. 3 IV du Règlement complémentaire de cotation pour les sociétés d’investissement.
28 Cf. ci-dessus, N 679. 
29 Cf. art. 3 du Règlement complémentaire de cotation pour les sociétés immobilières.
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ordonnances d’application, le fondement principal du droit boursier suisse. Le 
Règlement de cotation a pour but de faciliter, pour les émetteurs, l’accès au né-
goce boursier et leur égalité de traitement, ainsi que de garantir, pour les inves-
tisseurs, la transparence des émetteurs et des valeurs mobilières (art. 1 RCot ; 
cf. ég. art. 1 LBVM). Bien que la nature juridique du Règlement de cotation soit 
controversée, une partie de ses normes, selon l’avis dominant, constitue du 
droit impératif pour ses destinataires, édicté dans l’intérêt public30.

Le Règlement de cotation règle aussi les compétences de l’Instance d’admis-
sion (art. 2–4 RCot), la cotation (art. 5–63 RCot), les conditions du maintien de 
la cotation (art. 64–75a RCot), les conditions d’octroi de dérogations aux règles 
du RCot (art. 76–77a RCot), la suspension du négoce, l’expiration et la radiation 
de la cotation (art. 78–80 RCot), les sanctions (art. 81–82a RCot) ainsi que les 
voies de recours (art. 83 et 83a RCot). Pour une société cotée en bourse, il est 
important de bien distinguer les règles sur la cotation (traitées ci-dessous) et 
les conditions du maintien de la cotation (traitées au chap. 14.3).

14.2.4 Procédure de cotation

14.2.4.1 Obligations de la société (« émetteur »)

Dans l’intérêt des investisseurs, une société anonyme souhaitant faire coter ses 
droits de participation doit remplir un certain nombre de conditions minima-
les31.

Les émetteurs organisés selon une forme de société ordinaire peuvent être 
suisses ou étrangers. La fondation, les statuts ou l’acte constitutif de l’émetteur 
doivent être conformes au droit national auquel il est soumis (art. 6 RCot).

L’entreprise de l’émetteur doit exister depuis au moins trois ans. Elle doit 
avoir présenté, pour les trois exercices complets précédant sa demande de 
cotation, des comptes annuels conformes aux normes comptables auxquelles 
elle est assujettie (art. 7 I RCot). L’Instance d’admission peut accorder des déro-
gations, selon des principes qui font l’objet d’une directive (art. 7 II RCot). De 
telles dérogations sont possibles lorsqu’elles se trouvent en conformité avec 
l’intérêt de l’entreprise ou des investisseurs et que l’Instance d’admission reçoit 
l’assurance que les investisseurs disposent des informations nécessaires pour 

30 Cf. à cet égard la sentence rendue par le Tribunal arbitral de SWX Swiss Exchange le 23 avril 2007, c. 
2.2.1, 2.2.2 (3e paragraphe) et 7.2 in initio (spéc. ad art. 74a RCot). Cf. ég. Obergericht, ZR 104 (2005), 
N° 47.

31 Cf. ég. la Directive concernant le dépôt de la requête d’admission du 20 octobre 2003. Elle définit les 
différents degrés de reconnaissance et détermine les compétences requises des émetteurs ou de 
leurs représentants lors du dépôt d’une requête d’admission ainsi que les modalités d’octroi de cette 
reconnaissance. 
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se former un jugement éclairé sur la société et les valeurs à coter. L’Instance 
d’admission peut notamment accorder des dérogations dans les cas suivants, 
pour tous les segments32 : (i) lorsqu’une entreprise nouvelle est la continuation 
d’une ou de plusieurs entreprises (ou parties d’entreprise) préexistantes ; (ii) 
lorsque les titres d’un émetteur sont garantis par des sûretés réelles (p.ex. as-
set-backed issues) ; (iii) lorsqu’il s’agit de banques ou de négociants en valeurs 
mobilières entièrement soumis à la surveillance de la CFB ou d’autorités étran-
gères comparables, que l’émission concerne des titres de créance (obligations 
ou options) et qu’est démontrée une activité de banque ou de négociant en 
valeurs mobilières, conduite depuis au moins six mois ; (iv) lorsqu’il s’agit de 
sociétés d’investissement, ou encore (v) de sociétés immobilières. En outre, 
les entreprises récentes qui peuvent présenter des comptes pour au moins un 
exercice complet et qui souhaitent être admises sur le marché principal peu-
vent remplacer la condition de la durée d’existence minimale de trois ans par 
une obligation de transparence accrue (cf. ég. art. 77a RCot)33.

Les fonds propres (« capital propre ») inscrits au bilan de l’émetteur doivent 
s’élever à vingt-cinq millions de francs au moins. Si l’émetteur est la société 
faîtière d’un groupe (holding), le montant des fonds propres consolidés est dé-
terminant (art. 10 RCot).

Il est possible de déroger aux exigences de dotation en capital ainsi qu’à la 
règle imposant une durée d’existence minimale de trois ans lorsqu’un garant 
(donneur de sûretés) « fournit, à la place de l’émetteur, un engagement de sû-
retés pour les obligations liées à la valeur34 » (art. 11 RCot in initio). L’art. 11 RCot 
énumère à titre d’exemples la garantie, la caution ou le keep-well agreement 
(à savoir un engagement de financement en faveur de l’émetteur et assurant 
la solvabilité de celui-ci)35. Le garant doit en principe être une entreprise rem-
plissant les conditions (durée d’existence, fonds propres) qui lui permettraient 
d’être elle-même admise à la cotation.

32 Cf. Directive du 29 janvier 2004 concernant les dérogations à la durée d’existence des entreprises 
émettrices (track record), ch. 4–13.

33 Cf. Directive du 29 janvier 2004 concernant les dérogations à la durée d’existence des entreprises 
émettrices (track record), ch. 14 et ch. 20–53.

34 Sic. Ces termes, assez obscurs dans la version française, signifient que le donneur de sûretés doit 
« couvrir l’ensemble des engagements de l’émetteur vis-à-vis des investisseurs » (Directive concernant 
les engagements de garantie du 1er novembre 2006, N 6) ; p.ex., pour les emprunts à taux variables, il 
convient que les calculs du donneur de sûretés se soient fondés sur un taux d’intérêt usuel du marché 
« de manière à ce qu’il apparaisse hautement probable que les engagements prévisibles de l’émetteur 
envers les investisseurs seront couverts » (ibid., N 7). 

35 Sous le vocable de « keep-well agreement » se retrouvent différents types d’engagements nés de la 
pratique des affaires et comparables à la déclaration de patronage (à ce sujet, cf. ci-dessus N 675). Cf. 
par ailleurs la Directive concernant les engagements de garantie du 1er novembre 2006.
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14.2.4.2 Conditions relatives à la valeur

Lors de la cotation d’actions ou d’autres droits de participation36, l’Instance 
d’admission vérifie que leur émission est conforme aux dispositions sur l’émis-
sion de valeurs mobilières (cf. art. 12 RCot).

Au plus tard au moment de la cotation, la diffusion des droits de participa-
tion concernés (free float) doit être suffisante (art. 17 I RCot)37 : elle l’est si 25% 
au moins des titres de chaque catégorie dont la cotation est demandée va se 
trouver sur le marché (« répartie dans le public ») et, en outre, si la capitalisation 
des droits de participation répartis dans le public est de vingt-cinq millions 
de francs au moins (ou si, lorsque l’on ne peut calculer la capitalisation des 
titres répartis dans le public faute de négoce hors bourse, il est à prévoir qu’elle 
atteindra « un montant du même ordre », art. 17 II RCot)38. Ces dispositions 
ne sont pas applicables à l’augmentation de capital d’une société déjà cotée 
(art. 18 RCot).

Les actions destinées à la cotation doivent être négociables. Dans tous les cas, 
les éventuelles restrictions de transmissibilité ne doivent pas conduire à une 
perturbation du marché (cf. art. 19 RCot)39. En outre, il conviendra d’observer 
les dispositions relatives aux coupures des actions (art. 20 RCot) ainsi qu’à leur 
établissement sous forme de papiers-valeurs. Tant les valeurs représentées par 
des titres individuels (art. 21 RCot) que par un certificat global durable (art. 22 
RCot) peuvent être admises à la cotation. Les actions peuvent aussi être déma-
térialisées (art. 23 RCot) ou exister sous forme scripturale (art. 24 RCot)40. 

Pour pouvoir coter des actions, le déroulement technique des transactions 
boursières ainsi que le trafic des paiements, en particulier le versement de di-

36 On ne parlera ici que de la cotation des droits de participation. Cf. à cet égard la Circulaire N° 3 de 
l’Instance d’admission du 1er février 2001 concernant la procédure de cotation pour les droits de par-
ticipation. Pour la cotation d’instruments dérivés, SWX Swiss Exchange a édicté la Directive du 17 mai 
2006 concernant la cotation d’instruments dérivés et la Directive du 18 décembre 2002 concernant 
la cotation d’options standard. 

37 L’Instance d’admission a réglé la capitalisation minimale d’instruments dérivés dans la Directive du 
17 mai 2006 concernant la cotation d’instruments dérivés, ch. 39–53.

38 Ne sont pas considérés comme « répartis dans le public », selon l’art. 17 V RCot, en particulier : (i) les 
droits de participation détenus par l’émetteur lui-même ou par ses filiales ; (ii) les participations de 
plus de 5% détenues par des actionnaires et des groupes d’actionnaires liés par un pacte (à l’exclusion 
des droits de conversion et d’option ; cf. art. 20 LBVM) ; cette disposition s’applique par analogie aux 
émetteurs étrangers ; (iii) dans le cadre des interdictions d’aliénation (lock-up agreements), les droits de 
participation dont le placement est soumis à des conditions, en particulier les droits de participation 
issus d’options de sur-allocation (greenshoe options).

39 Cf. Directive du 24 avril 1996 concernant la négociabilité des actions nominatives.
40 Cf. Directive du 14 mai 1997 concernant la matérialisation des valeurs mobilières.
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videndes, doivent être garantis (art. 25 et 26 RCot)41. Si la valeur est offerte en 
souscription publique, la cotation ne peut avoir lieu, au plus tôt, qu’après l’ex-
piration du délai de souscription (art. 28 RCot).

14.2.4.3 Devoirs d’information et de publication en vue de la cotation – 
prospectus de cotation et annonce de cotation

L’émetteur doit publier « un prospectus de cotation contenant les informa-
tions permettant à des investisseurs qualifiés de se faire un jugement fondé sur 
le patrimoine, la situation financière, les résultats et les perspectives de l’émet-
teur ainsi que sur les droits liés à la valeur faisant l’objet de la demande » (art. 32 
I RCot) ; les risques particuliers doivent être mis en évidence (art. 32 II RCot). 

Le prospectus de cotation doit ainsi contenir toutes les informations essen-
tielles sur l’émetteur, sa situation financière, les valeurs à coter et les personnes 
responsables du contenu du prospectus (art. 35 I RCot). Il doit être publié au 
plus tard le premier jour de cotation, en français, en allemand, en italien ou 
en anglais (cf. art. 33 et 34 RCot). L’émetteur est en principe libre dans la sélec-
tion, la présentation et la structure des informations le concernant ; toutefois, 
l’ensemble des informations doit respecter de manière objective les principes 
généraux relatifs à l’élaboration du prospectus (art. 36 RCot avec renvoi aux 
art. 32–35 RCot). Le prospectus de cotation doit être établi sous une forme qui 
en facilite l’analyse et la compréhension (art. 37 I RCot). 

Outre ces exigences générales, l’annexe au Règlement de cotation règle les 
détails relatifs au contenu indispensable du prospectus de cotation (art. 35 II 
RCot)42. Dans certains cas, l’Instance d’admission peut dispenser les émet-
teurs d’établir un prospectus de cotation ou les autoriser à l’abréger, par exem-
ple en renonçant à certaines informations (cf. art. 38–43 RCot).

Le prospectus de cotation peut être ou bien intégralement publié dans la 
presse (cf. art. 33 I ch. 1 RCot) ou bien faire l’objet d’une « annonce de cota-
tion » indiquant les éléments essentiels et la façon de se procurer le prospectus 
(cf. art. 45–48 RCot). Cette annonce doit atteindre une diffusion nationale en 
étant publiée dans au moins deux journaux en allemand et en français. Lors-
que le prospectus de cotation fait référence à d’autres documents, comme des 
expertises, trust deeds ou contrats importants, l’Instance d’admission peut exi-

41 La grande majorité des opérations boursières ayant pour objet des valeurs mobilières a lieu au travers 
de l’organisme de clearing SIS SegaInterSettle SA, officiellement désignée en cette qualité par SWX 
Swiss Exchange. Elle est soumise à la surveillance de la CFB et a depuis 2003 un statut bancaire. Cf. 
ég. ci-dessus N 177 et 273.

42 Cf. à ce propos les schémas de prospectus A à H qui figurent dans l’annexe au Règlement de cotation. 
Ces schémas, présentés sous forme de check-lists d’un usage aisé, sont destinés à faciliter la rédaction 
des prospectus de cotation.
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ger que ces documents puissent être consultés en Suisse par les investisseurs 
(art. 49 RCot). Une fois le prospectus diffusé, les personnes qui ont collaboré à 
son élaboration ou à sa diffusion peuvent faire l’objet de l’action en responsa-
bilité du droit de la société anonyme (art. 752 CO)43.

14.3 Conditions du maintien de la cotation
14.3.1 Introduction

Pour rester cotée, une société doit remplir différentes obligations (cf. art. 64–
74a RCot), notamment : un devoir de publicité régulière, à savoir un devoir d’an-
nonce général sur des éléments de fait ou des événements de nature technique 
ou administrative susceptibles d’influencer les cours ; (ii) le respect des règles 
comptables ; (iii) l’établissement d’un rapport financier périodique ; (iv) l’infor-
mation sur la conduite et le contrôle de l’entreprise à l’échelon le plus élevé 
(soit le gouvernement d’entreprise, corporate governance) ; (v) la communica-
tion des faits susceptibles d’influencer les cours (« publicité événementielle ») ; 
ainsi que (vi) la publicité des « transactions du management ».

L’Instance d’admission de SWX Swiss Exchange veille au respect de ces obliga-
tions par les émetteurs. Les violations de ces obligations peuvent en particulier 
conduire aux sanctions suivantes (cf. art. 81 et 82 RCot) :

(i) publication du fait que l’émetteur a été sommé sans succès de publier 
ou d’annoncer des informations réglementaires ;

(ii) publications des informations réglementaires qui n’ont pas été publiées 
par l’émetteur ;

(iii) amende jusqu’à 200 000 francs ;

(iv) suspension du négoce ; et

(v) radiation de la cotation (décotation)44.

Il est possible de prononcer ces sanctions cumulativement. Lorsqu’elles sont 
définitives et exécutoires, les sanctions prononcées par le département Admis-
sion et la Commission des sanctions de SWX Swiss Exchange font l’objet, sous 
forme résumée, d’un communiqué de presse et sont intégralement publiées 
sous forme anonyme45.

43 Cf. à ce propos ci-dessus N 550 s.
44 Pour la décotation, cf. ég. ci-après N 930 ss.
45 Les décisions de sanctions sont disponibles à l’adresse suivante: http://www.swx.com/ad mis sion/

being_ public/sanctions_fr.html.
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14.3.2 Devoirs d’annonce (publicité régulière)

Afin surtout de remplir ses tâches de surveillance, SWX Swiss Exchange doit 
obtenir des émetteurs, en temps utile et de la façon la plus complète possi-
ble, certaines informations sur des enjeux techniques et administratifs. Il existe 
ainsi, dans le cadre du maintien de la cotation, nombre de devoirs d’annonce 
que l’Instance d’admission de SWX Swiss Exchange a précisés dans sa Circu-
laire N° 1 du 1er janvier 2007, fondée sur les articles 64–75 RCot. Les annexes de 
cette circulaire énumèrent les faits soumis au devoir d’annonce. Ceux-ci sont 
classés sous forme de tableaux et par catégories.

Les circonstances suivantes doivent notamment faire l’objet d’une annonce : 
les changements de nom, de siège, d’organe de révision ou du jour de clôture 
du bilan, les données relatives aux assemblées générales ordinaires et extraor-
dinaires et les modifications de la structure du capital. 

Certaines informations sont publiées ou diffusées par SWX Swiss Exchange46. 

14.3.3 Exigences en matière d’établissement des comptes

Le règlement de cotation doit prendre en compte les standards internationaux 
reconnus (art. 8 al. 3 LBVM). Cela implique le respect du principe de true and 
fair view lors de l’établissement des comptes (cf. art. 66 RCot). Ceux-ci doivent 
ainsi fournir une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des 
résultats de la société. Dès 1996, les sociétés cotées en bourse ont dû obser-
ver les standards d’établissement des comptes édités par le « Comité d’experts 
pour les recommandations relatives à la présentation des comptes » (RPC ; 
Swiss GAAP RPC). Par la suite, de nombreuses sociétés cotées en bourse se sont 
volontairement soumises aux International Accounting Standards (IAS), plus 
contraignants, respectivement aux nouveaux International Financial Reporting 
Standards (IFRS)47. Depuis l’exercice 2005, dans le segment principal et dans le 
segment « compatible UE », seules les normes comptables IFRS et United Sta-
tes Generally Accepted Accounting Principles (US GAAP) sont admises48. Les nor-

46 Les informations qui, au moment de leur annonce, requièrent encore un traitement confidentiel ou 
dont la publication doit être reportée doivent être expressément désignées comme « confidentielles » 
ou de façon semblable.

47 Les normes IFRS requièrent en particulier la publication complète de données détaillées dans des 
« Notes » (annexes).

48 Cf. le communiqué N° 2/2003 de SWX Swiss Exchange du 10 février 2003 et la Directive concernant 
les exigences en matière d’établissement des rapports financiers (Directive sur l’établissement des 
rapports financiers, DRF) du 1er novembre 2006, N 10. A propos des normes IFRS, cf. ég. la Circulaire 
N° 6 de l’Instance d’admission du 1er novembre 2006. La Directive concernant l’application des dis-
positions relatives à l’établissement des comptes et à l’enregistrement des organes de révision a été 
abrogée au 1er janvier 2007. Une partie de cette directive a été intégrée dans la DRF et le Règlement 
d’exploitation de l’Instance d’admission.

890

891



363Droit boursier

mes Swiss GAAP RPC ne sont admises que pour les segments SWX Local Caps, 
sociétés immobilières et sociétés d’investissement49. Les banques doivent en 
outre respecter des dispositions légales particulières (art. 68 RCot). Enfin, les 
émetteurs dont le siège est à l’étranger peuvent remettre des comptes confor-
mes aux normes édictées par la bourse de leur pays, si elles sont reconnues 
comme équivalentes par l’Instance d’admission (art. 70 RCot)50.

14.3.4 Rapports périodiques

La société cotée doit publier son rapport de gestion, y compris le rapport des 
organes de révision (soit de l’organe de révision et, le cas échéant, des réviseurs 
des comptes consolidés). Le rapport de gestion comprend le rapport annuel et 
les comptes annuels révisés conformément aux normes comptables applica-
bles. L’audit des états financiers selon le principe de true and fair view doit ré-
pondre au moins aux normes suivantes : les Normes d’audit suisses (NAS) pour 
les Swiss GAAP RPS, les International Standards on Auditing (ISA) pour les IFRS 
et les US Generally Accepted Auditing Standards (US GAAS) pour les US GAAP51. 
L’Instance d’admission peut exiger que des indications supplémentaires soient 
insérées dans ces rapports périodiques, notamment sur l’organisation et le 
fonctionnement de la direction et du contrôle de l’entreprise (art. 64 RCot).

Le Règlement de cotation exige également des émetteurs un rapport inter-
médiaire couvrant une période de six mois au plus (rapport semestriel). Ce 
rapport intermédiaire est soumis aux mêmes principes que ceux applicables 
aux comptes annuels (cf. art. 65 RCot)52. Même si le Règlement de cotation ne 
prévoit pas que les rapports intermédiaires doivent être vérifiés (cf. 65 II RCot), 
il est conforme aux bonnes pratiques qu’avant la publication, les réviseurs exa-
minent de façon critique (review) le rapport et le bouclement intermédiaires. 
Enfin, il est habituel, mais pas obligatoire, que les émetteurs publient des rap-
ports trimestriels.

La société cotée doit choisir comme organe de révision un des organes de ré-
vision ou des réviseurs de comptes de groupe enregistrés auprès de l’Instance 
d’admission (art. 71a I RCot). L’Instance d’admission gère une liste des réviseurs 
inscrits : l’enregistrement est effectué sur requête et suppose que l’organe de 
révision ait accepté de se soumettre aux dispositions du Règlement de cota-
tion relatives aux sanctions (cf. art. 71a II RCot). 

49 Cf. ch. 11 DRF.
50 Sur l’établissement des comptes, cf. ég. ci-dessus N 339 ss et 774 ss. 
51 Cf. ch. 22–24 DRF.
52 Cf. ch. 17–21 DRF.
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Dans ce contexte, l’indépendance des organes de révision soulève parfois des 
questions : des conflits d’intérêts peuvent surgir en particulier lorsqu’un or-
gane de révision fournit également à la société révisée des conseils en matière 
de gestion ; suivant les tendances internationales, les critères quant à l’indé-
pendance de l’organe de révision sont de plus en plus exigeants53.

14.3.5 Gouvernement d’entreprise (corporate governance)

En vertu de la Directive concernant les informations relatives à la Corporate 
Governance (DCG) de SWX Swiss Exchange, les sociétés cotées doivent publier 
dans leur rapport de gestion annuel des « informations clef » sur la direction de 
l’entreprise (ou y exposer de façon précise pourquoi ces données ne sont pas 
publiées).

La DCG est entrée en vigueur le 1er juillet 2002. Suite à l’introduction de l’article 
663bbis CO sur la transparence quant aux indemnités des membres du conseil 
d’administration et de la direction, qui constitue du droit impératif, l’Instance 
d’admission de SWX Swiss Exchange a abrogé les dispositions correspondan-
tes de la DCG54, avec effet au 1er janvier 200755. L’article 663bbis CO impose do-
rénavant que ces données soient publiées dans l’annexe au bilan, c’est-à-dire 
dans la partie du rapport de gestion révisée par l’organe de révision externe56. 
D’autres dispositions de la DCG ont également été adaptées depuis 2002, de 
sorte que c’est une DCG substantiellement remaniée qui est entrée en vigueur 
le 1er janvier 2007. Pour les émetteurs ayant commencé leur rapport de gestion 
avant le 1er janvier 2007, la directive non remaniée reste applicable. La DCG ren-
voie à une annexe qui détaille les données qui doivent être publiées57.

14.3.6 Publicité événementielle

14.3.6.1 Selon le Règlement de cotation

Pour une société cotée, la publicité événementielle est l’obligation constante 
la plus importante qu’institue le droit boursier. Afin d’offrir une transparence 
et des conditions identiques à tous les investisseurs (level playing field), la so-
ciété doit veiller à ce que l’information sur des faits nouveaux importants soit 
rapidement diffusée. Cela permet par ailleurs d’empêcher les délits d’initiés, 
puisque la nature confidentielle des données sensibles disparaît dès leur com-
munication. 

53 Cf. ci-dessus N 489, 513 ss, 525 et 727.
54 Décision du 29 mars 2006.
55 Communication de l’Instance d’admission N° 4/2006 du 28 juillet 2006.
56 Sur l’objet de la publication selon l’art. 663bbis CO, cf. ci-dessus N 694 ss.
57 Sur l’objet de la publication selon la DCG, cf. ci-dessus N 717 ss.
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L’art. 72 du Règlement de cotation, qui traite de la publicité événementielle, a 
la teneur suivante :

« Devoir d’information des faits susceptibles d’influencer les cours (publicité 
événementielle)
1 L’émetteur informe le marché des faits susceptibles d’avoir une influence 
sur les cours qui sont survenus dans sa sphère d’activité et ne sont pas 
connus du public. Sont réputés susceptibles d’avoir une influence sur les 
cours les faits qui sont de nature à entraîner une modification notable des 
cours.58 
2 L’émetteur informe dès qu’il a connaissance des principaux éléments du 
fait. Il peut cependant différer l’annonce d’un fait susceptible d’avoir une 
influence sur les cours lorsque 

a. le fait se fonde sur un plan ou une décision de l’émetteur et 

b. la diffusion du fait est de nature à porter atteinte aux intérêts légitimes 
de l’émetteur. 

3 Dans le cas d’une annonce différée, l’émetteur doit assurer la confidentia-
lité absolue de ce fait sous peine de voir l’autorisation de report immédia-
tement annulée.
4 La publication doit être faite de manière à ce que l’égalité de traitement 
des participants au marché soit garantie. 
5 L’Instance d’admission peut édicter des dispositions d’exécution par le 
biais59 d’une Directive. »

L’Instance d’admission a édicté, à propos de l’article 72 RCot, une directive sur 
la publicité événementielle (DPE) et publié un commentaire (Commentaire 
DPE).

14.3.6.2 Faits soumis au devoir d’annonce

La société cotée doit publier immédiatement et conformément aux règles ap-
plicables, par une communication particulière, les faits dont elle a connaissance 
et qui sont susceptibles d’influencer les cours60, sont survenus dans sa sphère 

58 Cette définition passablement tautologique provient du choix des termes « susceptibles d’avoir une 
influence sur les cours » comme équivalent français de l’allemand kursrelevant.

59 Sic. Sur la qualité rédactionnelle de certains passages de la version française du RCot, v. ég. p. 358 ad 
n. 34.

60 Afin de remplir correctement son devoir de publicité événementielle, une société doit s’organiser 
de façon à ce que les personnes susceptibles d’influer de façon décisive sur la formation de sa vo-
lonté (notamment les membres du conseil d’administration et de la direction) soient constamment 
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d’activité et ne sont pas connus du public (art. 72 I RCot)61. Un fait est suscepti-
ble d’influencer les cours lorsqu’il peut influencer un investisseur moyen dans 
ses décisions. En cas de doute, il vaut mieux publier un communiqué62. De sim-
ples rumeurs, idées, variantes de planification ou intentions ne relèvent pas de 
la publicité événementielle. Les prévisions qui reposent uniquement sur des 
anticipations ou des espoirs ne doivent pas non plus être considérées comme 
des faits. En revanche, les prévisions concernant les résultats annuels et inter-
médiaires peuvent être considérées comme des faits si elles s’appuient large-
ment sur d’autres faits63. Un fait dont l’origine est extérieure à l’entreprise n’est 
en principe pas soumis au devoir de publicité événementielle. En revanche, un 
émetteur est tenu de publier un communiqué lorsqu’un événement extérieur 
à son entreprise est à l’origine d’un fait susceptible d’influencer les cours et qui 
se produit dans sa sphère d’activité64.

En particulier, la société doit immédiatement publier un communiqué dans les 
situations suivantes : (i) changements structurels, notamment fusion, acquisition 
d’une entreprise, cession d’une partie de l’entreprise ou restructuration significa-
tive ; (ii) modification du capital, notamment une augmentation ou une réduction 
du capital ou un programme de rachat d’actions ; (iii) changements importants 
au niveau du conseil d’administration ou de la direction générale ; (iv) démission 
ou changement de l’organe de révision ou du réviseur des comptes de groupe 
pendant l’exercice ; (v) modifications relatives à la marche des affaires, comme par 
exemple de nouveaux partenaires de distribution ou des alliances stratégiques, 
le lancement de produits nouveaux et importants ou la signature de contrats im-
portants ; (vi) une responsabilité importante du fait des produits ou du fait d’un 
dommage causé à l’en vironnement, qui a pour effet une modification sérieuse de 
l’évaluation de la situation financière de l’entreprise ; (vii) une modification subs-
tantielle des résultats, en particulier une augmentation ou une chute exception-
nelle des bénéfices dans une mesure considérable65 ; (viii) un gain ou une perte 

informées des événements importants la concernant. Lorsque, en raison de défaillances dans son 
organisation, de telles personnes ignorent ce qu’elles sont censées connaître, la société commet une 
faute d’organisation et viole, partant, ses devoirs concernant la publicité événementielle. 

61 A propos du report justifié d’une information, cf. ci-après N 906 ss.
62 Cf. Commentaire DPE, ch. 4, N 1–4.
63 Cf. Commentaire DPE, ch. 3, N 3.
64 Les données du marché d’ordre général, le lancement d’un produit concurrent, les recommandations 

d’achat ou de vente des analystes ne sont en principe pas soumis au devoir de publicité. En revanche, 
les décisions d’une autorité de la concurrence ou de surveillance ou la faillite d’un partenaire contrac-
tuel important peuvent être exceptionnellement soumises au devoir de publicité événementielle, en 
raison des répercussions possibles – directes, peut-on dire – sur l’émetteur (cf. Commentaire DPE, ch. 3 
N 8–10).

65 En cas de hausse ou de diminution des bénéfices, la publication ne doit p.ex. pas attendre la date 
prévue pour la présentation des résultats semestriels (cf. Commentaire DPE ch. 5 N 3).
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qui ne correspondra pas aux attentes suscitées par la société sur le marché ou 
chez les analystes (« avertissement sur bénéfice », profit warning) ; et (ix) lorsque 
des informations diffusées ne correspondent pas aux faits réels66.

14.3.6.3 Diffusion des annonces événementielles

Les annonces événementielles doivent être diffusées le plus largement pos-
sible67. Les annonces événementielles doivent être envoyées au moins à SWX 
Swiss Exchange, à deux systèmes d’information électroniques répandus chez 
les participants au marché professionnels (p.ex. Bloomberg, Reuters ou Tele-
kurs), à deux journaux suisses de diffusion nationale ainsi qu’à toute personne 
intéressée qui le demande68. Pour cela, la société cotée doit offrir sur son site 
internet un service permettant à toute personne intéressée de s’inscrire sur 
une liste de publipostage (mailing list) afin de recevoir gratuitement et en 
temps utile des informations actualisées sur les faits susceptibles d’influencer 
les cours (« système push »)69. Chaque annonce événementielle doit en outre 
être publiée sur le site internet de l’émetteur et y demeurer pendant deux ans 
(« système pull »)70. 

Les destinataires d’une annonce événementielle doivent être informés ensem-
ble et simultanément. La publication doit avoir lieu, dans la mesure du possi-
ble, 90 minutes avant l’ouverture ou après la clôture du négoce71.

Les annonces doivent être rédigées au moins en français, en allemand ou en 
anglais. Elles doivent en outre être conformes à la réalité, claires et complètes, 
et rédigées de manière à ce qu’un participant moyen au marché puisse appré-
cier si les informations publiées seront susceptibles d’influencer le cours72.

Le règlement de cotation impose que les participants au mar ché soient traités 
de manière égale (cf. art. 72 IV RCot). En cas de violation de cette obligation, 
une personne ou un groupe de per son nes pri vilégiées peuvent avoir un avan-
tage chronologique décisif. Toute information transmise de façon sélective aux 
analystes, à des médias sélectionnés, à des actionnaires ou à des partenaires 
commerciaux, notamment dans le cadre de séances d’information (p.ex. lors de 

66 Cf. Commentaire DPE, ch. 3, N 13–23.
67 Cf. Commentaire DPE, ch. 7 N 1.
68 Ch. 7 DPE.
69 Ch. 8 DPE.
70 Ch. 9 DPE.
71 Cf. ch. 11 s. DPE. Si la publication doit avoir lieu pendant les heures de négoce, SWX Swiss Exchange 

doit en être informée au moins 90 minutes à l’avance. Ce laps de temps permet à celle-ci de décider 
– généralement en accord avec la société – d’une suspension éventuelle du négoce (cf. Commentaire 
DPE, ch. 12 N 2 et ci-après N 912). 

72 Cf. ch. 14 s. DPE.
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conférences de presse ou à destination des analystes), est dès lors interdite73. 
En cas de doute, les données essentielles doivent être publiées sous forme de 
communiqué événementiel en dehors des heures de négoce et, dans tous les 
cas, avant la conférence de presse prévue à cet effet74. La mise sous embargo 
des informations n’est pas une mesure appropriée pour garantir l’égalité de 
traitement des participants au marché75. Lorsque des faits susceptibles d’in-
fluencer les cours sont rendus publics, par exemple lors d’une interview, la so-
ciété doit les communiquer sans délai au public conformément aux règles sur 
la publicité événementielle76.

14.3.6.4 Report et fuite de l’information

En principe, les faits susceptibles d’influencer les cours doivent être diffusés 
sans délai. Toutefois, une société peut reporter la publication aux conditions de 
l’art. 72 II et III RCot77. 

La publication d’une annonce événementielle peut ainsi être reportée lors-
que :

(i) il s’agit d’un plan ou d’une décision de l’émetteur ;

(ii) la diffusion de l’information est de nature à porter préjudice aux intérêts 
légitimes de la société ; et

(iii) la société est en mesure de garantir la confidentialité absolue du fait.

Ces conditions doivent être remplies cumulativement pendant toute la durée 
du report d’information. 

En cas d’assainissement, le report d’information peut s’avérer problématique. 
En effet, tout comme l’identifi cation du besoin d’assainissement, l’élaboration 
d’un plan d’assainissement peut, en principe, être qualifiée de fait susceptible 
d’influencer les cours. Cependant, dans l’intérêt du redressement de l’entre-

73 Cf. les sanctions prononcées par la Commission de discipline de SWX Swiss Exchange à l’encontre de la 
Banque cantonale des Grisons, du 28 octobre 2005. La banque avait, lors d’une conférence de presse, 
informé les personnes présentes de son résultat annuel une demi-heure avant les autres destinataires 
de ces informations.

74 Commentaire DPE, ch. 6.
75 Cf. la sanction prononcée par l’Instance d’admission de SWX Swiss Exchange à l’encontre des Chemins 

de fer Gornergrat-Monte Rosa, du 23 février 2005.
76 Cf. Commentaire DPE, ch. 6 N 12. Cf. ég. la sanction prononcée par l’Instance d’admission de SWX Swiss 

Exchange à l’encontre d’ABB Ltd, du 25 février 2005. Le CEO et le Président du conseil d’administration 
de la société avaient annoncé un avertissement sur les bénéfices lors d’un entretien avec un journaliste 
de la presse écrite.

77 Cf. ch. 16 DPE.
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prise, il est possible de reporter l’annonce événementielle. Dans de tels cas, 
SWX Swiss Exchange recommande de prendre très tôt contact avec elle78. 

Si, en dépit de la volonté de la société, la confidentialité de l’information n’est 
plus assurée (« fuite d’information »), la société doit la publier sans délai79. Dans 
le cas où la fuite intervient pendant les heures de négoce, SWX Swiss Exchange 
doit en être immédiatement avertie par téléphone80. Pour limiter le danger de 
fuite, il est recommandé de diffuser les informations auprès du cercle le plus 
restreint possible de personnes (« need-to-know-principle »). La société doit 
prendre les dispositions utiles pour être en mesure de procéder sans délai à 
une publication lorsqu’une fuite survient (« leak contingency plan »)81.

14.3.6.5 Suspension du négoce

Dans des circonstances exceptionnelles, une suspension du négoce peut être 
décidée s’il n’est pas possible de garantir autrement le fonctionnement régulier 
et équitable du marché. Une telle suspension est une solution de dernier res-
sort (ultima ratio). S’il est encore possible de publier une annonce événemen-
tielle, la suspension du négoce est superflue. 

Le négoce peut être suspendu à la demande de la société ou sur l’initiative de 
SWX Swiss Exchange. Dans tous les cas, SWX Swiss Exchange décide de façon 
indépendante du principe de la suspension et de sa durée82.

14.3.6.6 Responsabilité de la société

La société est responsable de la bonne exécution de son devoir relatif à la pu-
blicité événementielle83. Le conseil d’administration doit s’assurer qu’elle le 
remplit à temps. Selon le règlement d’organisation, le conseil d’administration 
peut, pour garantir que la société agira à temps, déléguer la décision et la dif-
fusion des communiqués événementiels à une commission, à un membre du 
conseil d’administration ou à un tiers (cf. 716b CO). Dans tous les cas, il est re-

78 Cf. Commentaire DPE, ch. 16 N 1–12.
79 Cf. ch. 17 et 18 DPE.
80 La société doit être sûre que SWX est immédiatement informée de la fuite (c’est un des rares cas 

d’application du « système de l’information » ou « de la perception » en droit suisse, par opposition au 
principe, habituel en droit privé, de la réception ou à celui de l’expédition, cf. Nicolas Rouiller, Droit 
suisse des obligations, p. 107, spéc. n. 59).

81 SWX Swiss Exchange recommande, en cas de report légitime d’une information, de tenir prêt un com-
muniqué régulièrement actualisé pour pouvoir remplir sans délai le devoir d’annonce en cas de fuite. 
Cf. le Commentaire DPE, ch. 17 et 18. Cf. ég. la sanction prononcée par la Commission de discipline de 
SWX Swiss Exchange le 22 août 2005 en raison de la préparation insuffisante de la société concernée 
en cas de fuite d’information.

82 Cf. ch. 19–21 DPE.
83 Cf. ch. 10 DPE.
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commandé d’élaborer un « concept d’information » (à tout le moins une répar-
tition des compétences qui permette l’action immédiate)84.

14.3.7 Publicité des transactions des organes dirigeants (« transactions du 
management »)

14.3.7.1 Selon le Règlement de cotation

Les sociétés cotées doivent s’assurer que les membres de leur conseil d’admi-
nistration et de leur direction générale leur annoncent certaines opérations sur 
leurs droits de participation (« transactions du management »). Elles doivent 
ensuite transmettre ces informations à SWX Swiss Exchange (art 74a RCot). La 
Directive concernant la publicité des transactions du management, du 7 janvier 
2005, règle les détails de ce devoir d’annonce (« DTM »). SWX Swiss Exchange a 
en outre rédigé un commentaire de cette directive (« Commentaire DTM »)85. 

14.3.7.2 Les transactions soumises au devoir d’annonce 

Sont soumises au devoir d’annonce l’acquisition ou l’aliénation86 directe ou in-
directe (i) de droits de participation de la société cotée (actions, bons de parti-
cipation et bons de jouissance) ; (ii) de droits de conversion et d’acquisition, qui 
confèrent un droit d’échange ou de souscription sur les droits de participation 
de la société cotée, ou d’autres droits d’acquérir ou d’aliéner les droits de parti-
cipation de la société cotée, indépendamment du fait que ces droits prévoient 
une exécution en nature ou un règlement en espèces87, ou (iii) d’instruments 
financiers en tout genre ne rentrant pas dans les catégories (i) et (ii) mais dont 
le prix est influencé de manière déterminante par la valeur des droits de parti-

84 Pour Mathieu Blanc, La délégation de compétences par le conseil d’administration, Cedidac 64, Lau-
sanne 2005, p. 323, spéc. ad n. 138–140, le conseil d’administration doit déléguer à deux ou trois 
personnes impliquées dans la gestion le pouvoir de donner l’information ; cf. ég. Peter Böckli, Ad-hoc-
Publizität und Insiderstrafnorm, p. 94.

85 Pour les sociétés dont les droits de participation sont négociés sur virt-x, il faut prendre en compte – en 
relation avec l’application de la DTM – le Règlement complémentaire de cotation au segment SWX 
« compatible UE », la Directive concernant la procédure de cotation au segment SWX « compatible UE » 
ainsi que la Directive concernant les exigences relatives au maintien de la cotation dans le segment 
SWX « compatible UE ». Pour le champ d’application de la DTM, cf. Commentaire DTM, ch. 2 N 1–11.

86 La mise en gage ou le prêt (securities lending) de titres ainsi que la constitution d’un usufruit sur eux 
ne sont pas considérés comme une acquisition ou une aliénation. Il en va de même des successions, 
donations et liquidations de régimes matrimoniaux (ch. 18 DTM et Commentaire DTM, ch. 18 N 1). 

87 Les transactions portant sur des options d’achat (call options) et de vente (put options) doivent être 
annoncées, même si ces droits sont liés à un emprunt. Le droit de souscription préférentiel du droit de 
la société anonyme est également soumis au devoir d’annonce (ch. 10–13 DTM). En revanche, l’exer-
cice de ces droits n’est pas soumis au devoir d’annonce (ch. 14 DTM). A l’inverse, la base contractuelle 
(l’acte générateur d’obligations) des droits de conversion, d’acquisition, de souscription, d’aliénation 
ou autre, est soumise au devoir d’annonce (ch. 19 DTM).
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cipation ou par d’autres droits d’acquérir ou d’aliéner des droits de participa-
tion de la société cotée (cf. art. 74a I RCot)88.

Une transaction n’a pas besoin d’être annoncée lorsqu’elle est effectuée sur la 
base d’un contrat de travail ou qu’elle constitue un élément de rémunération, à 
condition que le bénéficiaire (soumis par ailleurs au devoir général d’annonce) 
ne puisse pas déclencher cette transaction par l’exercice d’un choix (p.ex. entre 
un paiement en espèces ou en actions)89. Par conséquent, l’attribution ferme de 
droits de participation et l’octroi d’options sur actions sur la base d’un contrat 
de travail ne sont pas soumis au devoir d’annonce. Le devoir d’annonce ne dé-
coule alors pas non plus de l’exercice de telles options ou de l’expiration du 
délai de blocage. En revanche, la vente de ces options et actions est soumise 
au devoir d’annonce, sans égard, s’agissant des actions, au fait qu’elles ont été 
acquises directement ou par l’exercice de telles options90.

14.3.7.3 Les personnes soumises au devoir d’annonce

Le devoir d’annonce incombe aux membres du conseil d’administration et de 
la direction (art. 74a I RCot)91.

Le devoir d’annonce incombe à ces personnes uniquement lorsque la transac-
tion porte directement ou indirectement sur leur patrimoine92 ou qu’elle est 
dans une large mesure le fruit de leur propre décision93. Le devoir d’annonce 

88 Le devoir d’annonce s’applique en outre à d’autres instruments financiers tels que les produits indiciels 
ou les paniers de titres (baskets), ou encore les options sur de tels instruments, dans la mesure où la 
valeur de ces instruments est influencée de manière déterminante par les droits de participation ou 
d’autres droits d’acquisition ou d’aliénation des droits de participation de l’émetteur. Il y a influence 
déterminante lorsque la valeur de ces instruments financiers dépend pour plus de 33% des droits de 
participation visés par l’art. 74a I lit. a et b RCot (ch. 16 DTM ainsi que ch. 8–19 DTM et Commentaire 
DTM, ch. 8–19).

89 Cf. Commentaire DTM, ch. 20 N 1 et 2.
90 Cf. ch. 20 DTM.
91 Les anciens membres du conseil d’administration et de la direction générale ne sont pas soumis au 

devoir d’annonce. Il en va de même des présidents et membres d’honneur du conseil d’administration 
dans la mesure où ils ne sont pas (ou plus) membres de cet organe au sens du droit des sociétés. De 
même, dans un groupe de sociétés, les organes dirigeants d’une filiale non cotée ne sont pas soumis 
au devoir d’annonce (Commentaire DTM ch. 3 N 3–7).

92 Le patrimoine d’une personne soumise au devoir d’annonce est touché indirectement p.ex. lorsque 
celle-ci effectue des transactions en faveur d’un patrimoine en mains communes qu’elle administre 
(communauté héréditaire, société simple, certains régimes matrimoniaux, etc. ; Commentaire DTM, 
ch. 4 N 3–8).

93 Cela peut être aussi le cas lors de transactions effectuées par des tiers qui ont une relation particu-
lière avec la personne soumise au devoir d’annonce (p.ex. des époux, parents, amis ou partenaires 
d’affaires). Mais le fait que le tiers informe préalablement la personne soumise au devoir d’annonce 
qu’il va procéder prochainement à une transaction ne fait pas forcément naître de devoir d’annonce 
(Commentaire DTM, ch. 4 N 10–12).
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concerne donc aussi, par exemple, les transactions qu’une personne qui y est 
soumise effectue dans le cadre d’un mandat de gestion de fortune94. 

En revanche, les transactions effectuées pour le compte de la personne sou-
mise au devoir d’annonce ne doivent pas être annoncées lorsqu’elles n’ont 
été ni décidées ni influencées par cette personne95. Le devoir d’annonce ne 
concerne pas non plus les transactions relatives à des instruments financiers 
tels que des parts de fonds, produits indiciels, paniers de titres (baskets) ou 
options sur de tels instruments financiers, dans la mesure où la valeur de ces 
instruments n’est pas influencée de manière déterminante par la valeur des 
droits de participation de la société ou par d’autres droits d’acquisition ou 
d’aliénation de ces droits de participation96.

La société elle-même est dispensée de ce devoir d’annonce, même lorsque la 
transaction est due à une décision de son management97.

14.3.7.4 Annonce à la société 

Le devoir d’annonce à la société prend naissance au moment de la conclusion 
du contrat (c’est-à-dire de l’acte générateur d’obligations)98. Il en va ainsi même 
pour les transactions soumises à des conditions : le devoir d’annonce naît lors-
que la transaction conditionnelle est conclue99 (et non lorsque les conditions 
sont réalisées et que le transfert est effectué, et cela même si un contrat confir-
matoire est passé à ce moment pour assurer la clarté du transfert).

Si plusieurs exécutions partielles d’une transaction globale sont effectuées 
dans la journée, une seule annonce suffit pour la transaction globale réalisée 
pendant cette journée. De même, si plusieurs transactions ont été réalisées 
dans une journée par la même personne soumise au devoir d’annonce, il est 
possible de grouper tous les achats et ventes en une seule annonce. Il est en 
revanche interdit de compenser les achats avec les ventes100.

94 Les transactions doivent également être annoncées lorsqu’elles sont le fait de personnes placées 
sous le contrôle juridique, économique ou factuel d’une ou de plusieurs personnes soumises au 
devoir d’annonce (p.ex. des fondations, sociétés d’investissement ou de participation ; ch. 5 DTM et 
Commentaire DTM, ch. 5 N 3–7).

95 En effet, dans une telle opération, l’avantage, du point de vue des informations, dont bénéficie le 
membre du conseil d’administration ou de la direction ne joue aucun rôle. 

96 Sur la notion d’influence déterminante, cf. ci-dessus N 915, n. 88.
97 Cf. ch. 3–7 DTM.
98 Cf. ch. 21 DTM.
99 Cf. ch. 22 DTM et Commentaire DTM, ch. 22 N 1 et 2 (avec des exemples).
100 Principe dit « de la présentation brute » (ch. 23 DTM et Commentaire DTM, ch. 23 N 1–5 – avec des 

exemples).
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Pour les opérations boursières résultant de simples ordres de bourse, le devoir 
d’annonce prend naissance au moment de l’exécution de l’ordre (matching)101.

La personne soumise au devoir d’annonce doit informer la société au plus tard 
le deuxième jour de bourse suivant la conclusion de la transaction102.

Elle doit indiquer son nom, son adresse et sa fonction (membre exécutif ou non 
exécutif du conseil d’administration103 ou de la direction générale ; art. 74a II 
ch. 1 RCot). Si la transaction concerne des droits de participation, de conversion 
ou d’acquisition ou encore des instruments financiers, le numéro International 
Securities Identification Number (ISIN) doit être mentionné. Il faut également in-
diquer la nature de la transaction (acquisition ou aliénation) ainsi que le type et 
le nombre total des droits de participation, de conversion ou d’acquisition ou 
encore d’instruments financiers concernés. Si la transaction a pour objet des 
droits de conversion et d’acquisition (ou des instruments financiers) non co-
tés, ses conditions essentielles doivent être également communiquées. Enfin, 
il faut dans tous les cas mentionner le prix payé ou reçu et la date à laquelle la 
transaction a été conclue (art. 74a II ch. 2–4 RCot). 

14.3.7.5 Annonce à SWX Swiss Exchange

Si la valeur totale des transactions réalisées par une personne soumise au de-
voir d’annonce à la société dépasse le montant de 100 000 francs au cours d’un 
mois civil, la société cotée doit l’annoncer à SWX Swiss Exchange, via une pla-
teforme électronique, dans les deux jours de bourse suivant l’enregistrement 
de l’annonce par laquelle ce seuil de valeur est dépassé104 (art. 74a III RCot)105. 
Le contenu de l’annonce à SWX Swiss Exchange est le même que celui de 

101 Cf. ch. 24 DTM. SWX Swiss Exchange recommande que les personnes soumises au devoir d’annonce 
prennent préalablement contact avec leur banque pour s’assurer qu’elles seront informées dans les 
plus brefs délais de la conclusion de l’opération boursière, de manière à pouvoir l’annoncer en temps 
utile à la société (Commentaire DTM, ch. 21 N 2 et 3).

102 Cf. ch. 25 DTM. SWX Swiss Exchange déconseille l’envoi postal comme mode d’envoi et recommande 
l’utilisation des télécopies et du courrier électronique (Commentaire DTM, ch. 25 N 4 et 5). Les jours 
de bourse se calculent d’après le calendrier de négoce de SWX (Commentaire DTM, ch. 25 N 8).

103 Sont des membres exécutifs du conseil d’administration les personnes qui assurent des tâches de 
gestion opérationnelle dans l’entreprise (Commentaire DTM, ch. 35 N 2).

104 Cf. ch. 44–56 DTM.
105 Si une personne soumise au devoir d’annonce dépasse le seuil au cours d’un mois civil à la suite d’un 

premier achat, chaque nouvel achat effectué dans le même mois devra être annoncé dans les deux 
jours de bourse, mais non les ventes, si elles n’ont pas atteint la valeur limite. Le calcul de la valeur-
seuil repose sur le prix du marché des droits de participation (ch. 28–33 DTM et Commentaire DTM, 
ch. 28–33 – avec des exemples). Si l’annonce est susceptible d’avoir un impact sur les cours au sens 
de la publicité événementielle, elle doit être communiquée dans la mesure du possible en dehors 
des heures de négoce (Commentaire DTM, ch. 44 N 2).
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l’annonce à la société106. SWX Swiss Exchange rassemble ces annonces et, en 
général le jour de bourse même, les rend accessibles au public, sous forme 
anonyme107. Elles le restent ensuite encore pendant une année (art. 74a V et 
VI RCot)108.

Si la valeur totale des transactions réalisées par une personne soumise au de-
voir d’annonce ne dépasse pas le montant de 100 000 francs pendant un mois 
civil, la société transmet à SWX Swiss Exchange, au plus tard dans les quatre 
jours de bourse suivant la fin du mois civil, une annonce collective compre-
nant les différentes annonces individuelles faites par chacune des personnes 
astreintes au devoir d’annonce (art. 74a IV RCot)109. Cette annonce n’est pas pu-
bliée110. 

Dans la mesure où elle en a besoin pour veiller au respect du devoir d’annonce, 
l’Instance d’admission peut demander des renseignements et des documents 
à la société (art. 74a VII RCot).

14.3.7.6 Responsabilité de la société
SWX Swiss Exchange recommande aux sociétés de rendre les personnes soumi-
ses au devoir d’annonce attentives à leurs obligations, par exemple au moyen 
de règlements ou de directives internes111. Si une société soupçonne qu’une 
personne soumise au devoir d’annonce n’a pas rempli son obligation, elle doit, 
le cas échéant, la contraindre à le faire112. Si l’on peut prévoir que des transac-
tions soumises au devoir d’annonce auront lieu ou si elles ont déjà eu lieu, la 
société doit désigner les personnes compétentes pour publier les transactions 
du management et notamment organiser l’utilisation de la plateforme électro-
nique de SWX Swiss Exchange113. 

Dans ce contexte, il faut remarquer que SWX Swiss Exchange a usé, à plusieurs 
reprises, de sa faculté de sanctionner les sociétés cotées lorsqu’elles négligent 

106 Cf. ch. 34–38 DTM.
107 Elle le fait sous la forme d’une base de données que les usagers peuvent consulter en introduisant 

des requêtes dans le système informatique (« procédure d’appel », Abrufsverfahren). 
108 Cf. ég. ch. 39–43 DTM.
109 Cf. ég. ch. 26 s. et 30–33 DTM. Aucune annonce ne doit être faite si aucune transaction n’a été effectuée 

pendant un mois civil par une personne soumise au devoir d’annonce (Commentaire DTM, ch. 27 
N 4).

110 Cf. ch. 27 DTM. La société peut décider de publier ces annonces volontairement (Commentaire DTM 
ch. 27 N 7–9).

111 Cf. sentence rendue le 23 avril 2007 par le Tribunal arbitral de SWX Swiss Exchange, c. 7.2.
112 Cf. Commentaire DTM ch. 3 N 8 et 9.
113 Cf. p.ex. la sanction prononcée le 20 décembre 2006 par la Commission de discipline de SWX Swiss 

Exchange à l’encontre de Eastern Property Holdings Limited.
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de transmettre correctement les annonces effectuées ou de faire en sorte que 
les personnes soumises au devoir d’annonce respectent celui-ci114.

14.3.8 Expiration, suspension et radiation de la cotation

14.3.8.1 Expiration de la cotation

L’expiration de la cotation se produit lorsqu’une valeur arrive à échéance ou est 
remboursée par anticipation, sans publication préalable, deux jours ouvrables 
bancaires avant la date de remboursement. Si la date de remboursement coïn-
cide avec un jour férié pour les banques, la suppression a lieu trois jours ouvra-
bles bancaires avant cette date. Dans le cas d’instruments dérivés, la cotation 
expire à l’échéance, sans annonce préalable (art. 78 RCot). 

14.3.8.2 Suspension de la cotation 

L’Instance d’admission peut suspendre temporairement le négoce d’une valeur 
sur proposition de l’émetteur ou de son propre chef, lorsque des circonstances 
extraordinaires l’exigent, comme en particulier la violation d’importants de-
voirs d’information par l’émetteur (art. 79 RCot). La suspension du négoce peut 
également être prononcée à titre de sanction d’un comportement réprimé par 
le Règlement, tel la violation des devoirs de renseignement, de coopération ou 
d’information vis-à-vis de SWX Swiss Exchange (cf. 79 II et 82 I ch. 5 RCot).

14.3.8.3 Radiation de la cotation (décotation)

Grâce aux règles de transparence du droit boursier (cf. art. 1 LBVM), la cota-
tion améliore considérablement la position de l’actionnaire. En cas de radia-
tion de la cotation (décotation), l’actionnaire perd ces avantages, tout comme 
la faculté de vendre librement ses parts sur un marché liquide. La décotation 
frappe par conséquent surtout l’investisseur. C’est pourquoi cette mesure – en 
particulier lorsqu’elle s’applique à titre de sanction – ne devrait être prononcée 
qu’avec retenue.

Le Règlement de cotation règle la décotation de la façon suivante (art. 80 
RCot) :

 « L’instance d’admission peut radier une valeur de la cotation dans les cas 
suivants :

114 Cf. DTM ch. 57 et 58. Cf. ég. sentence précitée (n. 111) du Tribunal arbitral de SWX Swiss Exchange, c. 
7.2, 2e §, qui rejette l’argument selon lequel la société ne pourrait pas être sanctionnée du fait que les 
membres du conseil d’administration seraient des tiers, mais qui fait allusion (3e §) à la retenue que 
SWX observe en pratique lorsque des personnes soumises au devoir d’annonce violent cette obligation 
à l’égard de la société ; c’est seulement si on peut reprocher à la société de n’avoir pas instauré des 
mécanismes d’information suffisants que des sanctions sont prononcées contre l’émetteur.
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1. sur demande motivée d’un participant SWX ou d’un émetteur. Dans 
ce cas, l’Instance d’admission prend en compte les intérêts du négoce 
boursier, des investisseurs et, le cas échéant, de l’émetteur. Elle peut no-
tamment exiger que l’annonce soit faite suffisamment tôt et qu’un délai 
approprié soit observé entre l’annonce et la radiation de la cotation ;

2. lorsque la solvabilité du débiteur115 est sérieusement mise en doute ou 
si une faillite ou une liquidation est en cours, la valeur est radiée de la 
cotation au plus tard lorsque sa négociabilité n’est plus garantie ;

3. lorsque la liquidité est insuffisante pour qu’il y ait un marché régulier ;

4. lorsque la suspension du négoce a été maintenue pendant trois mois et 
que les motifs à l’origine de cette mesure n’ont pas disparu;

5. lorsque la radiation est justifiée comme sanction au sens de l’art. 82 ;

6. lorsque les conditions posées à l’art. 75a ne sont plus respectées. »

Certains principes relatifs à la décotation de l’art. 80 ch.1 RCot ont été établis 
par l’Instance d’admission dans la Directive concernant la décotation des va-
leurs du 23 novembre 2000. L’émetteur décide en principe lui-même de la dé-
cotation des valeurs qu’il a émises116. L’Instance d’admission peut fixer la date 
de l’annonce et celle du dernier jour de négoce. Dans sa décision, elle prend en 
compte la protection des investisseurs, le négoce régulier ainsi que les intérêts 
de l’émetteur117. La décotation doit être annoncée au moins trois mois avant 
le dernier jour de négoce par une publication dans les journaux (conforme 
à l’art. 46 RCot118) et d’une communication officielle de SWX Swiss Exchange. 
L’Instance d’admission peut exceptionnellement s’écarter de ces principes. A 
certaines conditions, elle peut en outre maintenir provisoirement un négoce 
hors bourse119.

115 Il s’agit de l’émetteur (cf. le texte allemand du RCot).
116 Le conseil d’administration est en principe compétent pour la décotation volontaire. Une décision 

du conseil d’administration suffit, ainsi qu’un communiqué événementiel. Mais si la décotation est 
une décision qui revêt consciemment une portée structurelle, équivalant à une décision de fusion ou 
de changement de but, une décision de l’assemblée générale est en outre nécessaire selon l’opinion 
dominante.

117 Selon l’opinion générale, la décision de décotation peut être contestée dans les 30 jours auprès de 
l’Instance de recours de SWX Swiss Exchange.

118 Sur les exigences relatives à la diffusion de l’annonce, cf. ci-dessus N 881.
119 Cf. Directive concernant la décotation des valeurs, du 23 novembre 2000, ch. 3–10.
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14.4 Publicité des participations
14.4.1 Obligation de déclarer de l’actionnaire

L’un des buts de la Loi sur les bourses est d’assurer la transparence du marché 
(cf. art. 1 LBVM). C’est pourquoi elle exige des actionnaires des sociétés ayant 
leur siège en Suisse et dont les droits de participation – actions, bons de parti-
cipation et bons de jouissance (cf. art. 2 lit. e LBVM) – sont, au moins pour une 
part, cotés en Suisse, qu’ils annoncent à la société et à la bourse compétente 
toute acquisition et toute cession de ces titres lorsque ceux-ci atteignent, dé-
passent ou descendent en dessous des seuils de 5, 10, 20, 331/3, 50 ou 662/3 % 
des droits de vote, que ces droits de vote puissent être exercés ou non (art. 20 
I LBVM).

Cette obligation d’annonce concerne également l’acquisition ou l’aliénation de 
droits d’échange ou d’acquisition (en particulier d’options call) ainsi que l’émis-
sion de droits d’aliénation (en particulier d’options put ; art. 13 I OBVM-CFB)*.

A la différence de l’art. 663c CO, qui prévoit que le devoir d’annonce incombe à 
la société120, le droit boursier met ce devoir à la charge de l’actionnaire.

14.4.2 Personnes soumises à l’obligation de déclarer

L’obligation de déclarer incombe aux ayants droit économiques qui acquiè-
rent ou aliènent directement ou indirectement des titres de participation 
(art. 9 I OBVM-CFB). Est également soumis à l’obligation de déclarer celui qui 
atteint, dépasse ou descend en-dessous d’un certain seuil suite à l’acquisition 
ou à l’aliénation de titres de participation pour le compte de plusieurs ayants 
droit économiques indépendants et peut ainsi exercer des droits de vote selon 
les seuils prévus par la loi (art. 9 II OBVM-CFB).

Cette obligation d’annonce existe également lorsque l’acquisition ou l’aliéna-
tion est le fait d’un groupe organisé ou le résultat d’une action concertée (cf. 
art. 20 III LBVM). Ainsi, quiconque accorde son comportement avec celui de 
tiers, que ce soit par contrat ou par d’autres mesures prises conjointement, 
dans le but d’acquérir ou d’aliéner des titres de participation ou encore d’exer-
cer des droits de vote est réputé agir de concert avec des tiers ou être membre 

* Avec l’entrée en vigueur le 1er décembre 2007 de l’art. 20 LBVM révisé et de la nouvelle OBVM-CFB, 
sont également soumises à l’obligation de déclarer l’acquisition ou l’aliénation de droits d’aliénation 
(en particulier d’options put) ainsi que l’émission de droits d’échange ou d’acquisition (en particulier 
d’options call), cf. l’art. 13 I lit. a et b nOBVM-CFB. Les nouvelles dispositions doivent être respectées 
d’ici au 29 février 2008. Les annonces faites après le 1er décembre 2007 doivent dès lors être adaptées 
si des participations annoncées antérieurement sont touchées par la nouvelle réglementation, cf. le 
nouvel art. 46a nOBVM-CFB.

120 Cf. à ce propos ci-dessus N 349.
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d’un groupe organisé (art. 15 I OBVM-CFB)121. Dans ce cas, la participation glo-
bale, l’identité des membres du groupe, le type de concertation et les repré-
sentants doivent être déclarés (art. 15 III OBVM-CFB). En revanche, l’acquisition 
ou l’aliénation entre personnes ayant déclaré leur participation globale ne sont 
pas soumises à l’obligation de déclarer (art. 15 IV OBVM-CFB), au contraire des 
modifications du groupe des personnes concernées et du type de concerta-
tion ou de groupe, qui doivent être déclarées (art. 15 V OBVM-CFB).

14.4.3 Faits soumis au devoir d’annonce

14.4.3.1 Acquisition et aliénation directes et indirectes de titres de participation 

L’obligation de déclarer n’existe pas seulement en cas d’acquisition et d’alié-
nation directe mais aussi indirecte. Constituent des cas d’acquisition ou d’alié-
nation indirectes (art. 9 III OBVM-CFB) : (i) l’acquisition et l’aliénation par un 
tiers qui agit en son propre nom mais pour le compte d’un ayant droit éco-
nomique ; (ii) l’acquisition et l’aliénation par des personnes morales qui sont 
dominées directement ou indirectement ; (iii) l’acquisition et l’aliénation d’une 
participation dominante, directe ou indirecte, dans une personne morale qui 
détient elle-même directement ou indirectement des titres de participation ; 
et (iv) tout autre procédé qui confère des droits de vote sur des titres de parti-
cipation, à l’exception des procurations conférées exclusivement à des fins de 
représentation à une assemblée générale. 

14.4.3.2 Acquisition et aliénation de droits d’échange et d’acquisition ;  
émission de droits d’aliénation

Tant l’acquisition ou l’aliénation de droits d’échange ou d’acquisition (en par-
ticulier d’options call) que l’émission de droits d’aliénation (en particulier d’op-
tions put) sont soumises au devoir d’annonce (art. 13 I OBVM-CFB)122. En revan-
che, l’émission de droits d’échange ou d’acquisition ainsi que l’acquisition et 
l’aliénation de droits d’aliénation ne sont pas soumises au devoir d’annonce 
(art. 13 IV OBVM-CFB)*.

* Ce régime légal a cependant changé le 1er décembre 2007, cf. N 935 ci-dessus.
121 Selon l’article 15 II OBVM-CFB, une action concertée a lieu notamment lorsque (i) il existe des rapports 

juridiques dont l’objet est l’acquisition ou l’aliénation de titres de participation ; ou (ii) que ces rapports 
juridiques ont pour objet l’exercice des droits de vote (par ex. un pacte d’actionnaires) ; ou (iii) que 
des personnes physiques ou morales ont constitué un groupe de sociétés ou d’entreprises qu’elles 
dominent grâce à la détention de la majorité du capital ou des droits de vote, ou encore d’une autre 
manière.

122 L’OBVM-CFB révisée (en vigueur depuis le 1er juillet 2007) n’exige plus que ces droits prévoient une 
exécution en nature ou du moins la permettent. Les « options à règlement en espèces » (cash settlement 
options), entre autres, sont ainsi désormais également soumises à l’art. 13 I OBVM-CFB. 
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L’exercice, ou l’absence d’exercice, des droits déjà déclarés en application de 
l’art. 13 I OBVM-CFB doit être à nouveau annoncé s’il a pour conséquence que 
la participation du détenteur atteint, dépasse ou descend en-dessous de l’un 
des seuils prévus par la loi (art. 13 II OBVM-CFB).

14.4.3.3 Autres faits soumis au devoir d’annonce

Du point de vue du devoir d’annonce, la conversion de bons de participation 
ou de bons de jouissance en actions est assimilée à l’acquisition de titres de 
participation (art. 20 II LBVM). De même, la loi soumet la constitution ou la fin 
d’un usufruit au même régime qu’une acquisition ou une aliénation (art. 11 
OBVM-CFB). L’obligation de déclarer s’applique aussi lorsqu’une participation 
atteint, dépasse ou descend en-dessous d’un seuil parce qu’une société aug-
mente, réduit ou restructure son capital (art. 14 lit. a OBVM-CFB). Cette obliga-
tion existe également lorsqu’une société rachète ou aliène ses propres titres de 
participation (art. 14 lit. b OBVM-CFB).

Les opérations de prêts de titres (securities lending) et les opérations analogues, 
comme l’aliénation de titres de participation accompagnée d’une obligation 
de rachat (opérations de mise et de prise en pension), ne sont soumises au 
devoir d’annonce que si l’emprunteur des titres peut exercer le droit de vote 
qui y est attaché (art. 12 OBVM-CFB)*.

Enfin, la direction d’un fonds de placement est assujettie au devoir d’annonce 
pour tous les fonds de placement nationaux et étrangers qu’elle administre. 
Elle doit aussi, pour tous ces fonds de placement, annoncer la participation 
lorsque celle-ci atteint, dépasse ou descend en dessous des seuils prévus par 
la loi. Elle n’a en revanche par l’obligation de communiquer l’identité des inves-
tisseurs (art. 16 OBVM-CFB).

14.4.4 Seuils légaux

Celui qui atteint, dépasse ou descend en dessous des seuils de 5, 10, 20, 331/3, 
50 ou 662/3% des droits de vote suite à l’acquisition ou à l’aliénation de titres 
de participation d’une société cotée doit l’annoncer (art. 20 I LBVM)123. C’est 
l’inscription au Registre du commerce qui détermine le nombre total des droits 
de vote de la société (art. 10 II OBVM-CFB)124. Pour calculer la participation d’un 

* C’est à la partie qui détient les droits de vote de procéder à l’annonce (cf. art. 9 OBVM-CFB).
123 Le nouvel art. 20 I LBVM, entré en vigueur le 1er décembre 2007, introduit deux nouveaux seuils, de 

3 et 15 %.
124 Il convient ainsi de tenir compte dans ce calcul des titres de participation dont les droits de vote ne 

peuvent pas être exercés du fait, s’il s’agit d’actions nominatives, que la société n’a pas encore reconnu 
leur acquisition (cf. art. 685f III CO ; ci-dessus N 209 ss) ou encore, s’agissant d’actions au porteur, en 
raison du fait que le nombre détenu par un actionnaire dépasse la limite prévue dans les statuts pour 
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actionnaire, on tient compte de tous les droits de vote détenus directement, 
indirectement ou de façon concertée avec des tiers, et ce indépendamment 
du mode d’acquisition ou du fait que ces droits peuvent, ou non, être effecti-
vement exercés.

L’art. 13 III OBVM-CFB prévoyait un seuil distinct pour l’acquisition ou l’aliéna-
tion de droits d’échange et d’acquisition ainsi que l’émission de droit d’aliéna-
tion, qui étaient soumises à l’obligation de déclarer lorsque le volume concerné 
dépassait 5% des droits de vote, quel qu’ait pu être le pourcentage des titres de 
participation déjà détenus. Lors de la révision de cette ordonnance (en vigueur 
depuis le 1er juillet 2007), cette disposition a été abrogée. Les titres et les déri-
vés sur titres doivent désormais être additionnés pour déterminer si les seuils 
prévus par l’art. 20 I LBVM sont atteints. Il n’est dès lors plus possible de détenir 
deux paquets distincts, l’un de titres et l’autre de droits d’échange ou d’acquisi-
tion, pour 4,9% des droits de vote chacun, sans avoir à les annoncer. 

14.4.5 Déclaration à la société et à la bourse

La déclaration doit être faite à la bourse où les titres sont cotés ainsi qu’à la 
société (art. 20 I LBVM). Si la personne soumise au devoir d’annonce est une 
société anonyme, il appartient au conseil d’administration d’y procéder.

La déclaration doit avoir lieu par écrit dans les quatre jours de bourse qui sui-
vent la naissance du devoir d’annonce (art. 18 I OBVM-CFB). Le devoir d’an-
nonce naît avec la constitution du droit d’acquérir ou d’aliéner les titres de 
participation, soit notamment la conclusion du contrat (art. 10 I OBVM-CFB)125. 
Ceci vaut également pour l’acquisition ou l’aliénation de droits d’échange et 
d’acquisition (art. 13 I lit. a OBVM-CFB). Pour ce qui est du droit d’aliénation au 
sens de l’art. 13 I lit. b OBVM-CFB, le devoir d’annonce naît avec l’octroi du droit. 
Pour les droits d’échange, d’acquisition et d’aliénation, l’obligation de déclarer 
existe également au moment où leur détenteur a la possibilité de les exercer, 
qu’il en fasse ou non usage (art. 13 II OBVM-CFB).

Le contenu de la déclaration doit satisfaire aux exigences posées par l’art. 17 
OBVM-CFB. SWX Swiss Exchange met à disposition un formulaire de déclara-
tion des acquisitions et aliénations directes ou indirectes ainsi que des actions 
concertées ou menées en tant que groupe organisé126. Bien que n’étant pas 
obligatoire, ce formulaire facilite la démarche.

pouvoir exercer tous les droits de vote qui y sont attachés (cf. 692 II CO ; cf ci-dessus N 34, 47, 277, 
297, 658).

125 La simple manifestation d’une intention d’acquérir ou d’aliéner ne donne pas lieu à un devoir d’an-
nonce lorsqu’elle ne comprend pas d’obligation juridique (art. 10 OBVM-CFB). 

126 Ce formulaire peut être obtenu à l’adresse suivante : http://www.swx.com.
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14.4.6 Obligation d’informer de la société

Dans les deux jours suivant sa réception, la société doit publier la déclaration 
de l’actionnaire dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) et dans 
au moins l’un des médias électroniques importants qui diffusent des informa-
tions boursières (p.ex. Reuters, Bloomberg ou Telekurs ; art. 19 OBVM-CFB ; cf. 
ég. art. 20 V et 21 LBVM)*. SWX Swiss Exchange met à disposition du public une 
banque de données contenant les informations transmises par les sociétés127.

L’obligation de déclarer de la société est du ressort du conseil d’administration. 
Il lui appartient, ainsi qu’à SWX, d’informer l’autorité de surveillance128 lorsque 
l’un ou l’autre a des raisons de penser qu’un actionnaire n’a pas respecté son 
devoir d’annonce (art. 20 IV LBVM).

14.4.7 Exemptions, allégements et décisions préalables

Des exemptions ou des allégements concernant le devoir d’annonce ou de pu-
blication peuvent être accordés pour de justes motifs. C’est en particulier le 
cas lorsqu’il s’agit d’opérations : (i) à court terme ; (ii) qui ne sont liées à aucune 
intention d’exercer les droits de vote ; ou (iii) qui sont assorties de conditions 
(art. 20 I OBVM-CFB).

Avant toute opération, il est possible de requérir de la bourse qu’elle rende une 
décision préalable sur l’existence ou l’inexistence du devoir d’annonce (art. 20 
VI LBVM ; art. 21 OBVM-CFB). Pour traiter des demandes d’exemptions, d’allé-
gements et de décisions préalables, SWX s’est dotée d’une Instance pour la 
publicité des participations, prévue par l’art. 22 I OBVM-CFB.

14.4.8 Conséquences de la violation du devoir d’annonce

L’acquéreur qui viole son devoir d’annonce peut se voir infliger une forte 
amende. Celle-ci est calculée en fonction de la différence entre la part dont 
il dispose actuellement et le dernier seuil qu’il a annoncé. L’amende ne peut 
cependant dépasser le double du prix payé (art. 41 II LBVM). Le Département 
fédéral des finances est chargé de la poursuite et du jugement, en application 
des dispositions de la Loi sur le droit pénal administratif129 (art. 44 II LBVM). Si 
les titres ont été acquis auprès d’une société, celle-ci n’est pour sa part passible 
d’aucune peine si elle viole son devoir d’annonce. 

* La nouvelle OBVM-CFB prévoit que la société doit publier ces déclarations sur une plate-forme élec-
tronique publique exploitée par l’Instance pour la publicité des participations de SWX Swiss Exchange 
(cf. art. 19 nOBVM-CFB).

127 La banque de données peut être consultée à l’adresse suivante: http://www.swx.com.
128 C’est-à-dire la CFB (art. 34 LBVM) ; pour plus de détails, cf. ci-dessous N 963 s.
129 Abrégé « DPA », RS 313.0.

949

950

951

952



382 Droit boursier

SWX Swiss Ex change doit annoncer tout soupçon d’infraction à la CFB, qui peut 
ouvrir une enquête et prendre des mesures. La société a l’obligation de rensei-
gner la CFB (cf. art. 6 II et 35 LBVM).

14.5 Offre publique d’acquisition (OPA)
14.5.1 Introduction

L’offre publique d’acquisition (« OPA » ; tender offer) est adressée aux actionnai-
res d’une société cotée en bourse (la « société visée » ou « société cible ») par 
une ou plusieurs personnes (les « offrants ») qui cherchent à acquérir autant 
d’actions de la société cible que possible afin d’exercer sur elle une influence 
décisive ou même de la contrôler130.

La caractéristique principale de ce mode d’acquisition consiste en ceci que l’of-
frant s’adresse directement aux détenteurs des droits de participation de la 
société visée – qui lui sont en général inconnus131 – par des annonces publiées 
dans la presse ou d’autres formes de publication.

Une offre publique d’acquisition peut avoir lieu soit avec l’agrément du conseil 
d’administration de la société cible (« offre amicale » ; friendly take-over), soit 
malgré son hostilité (« offre inamicale » ; unfriendly take-over).

La procédure est réglée par la Loi sur les bourses (art. 22–23 LBVM), l’Ordon-
nance de la CFB (art. 24–43 OBVM-CFB) et l’Ordonnance de la Commission des 
OPA sur les offres publiques d’acquisition (OOPA)132. Il s’agit notamment, dans 
l’intérêt des investisseurs, d’assurer que le marché de la prise de contrôle des 
entreprises se maintienne dans un cadre régulé, à des conditions équitables 
(« level playing field »). Les règles de loyauté, de transparence et d’égalité de 
traitement doivent s’appliquer de façon non discriminatoire à toute personne 
impliquée dans une telle procédure d’offre publique (cf. art. 1 OOPA). 

Les aspects essentiels du droit des OPA sont les suivants :

(i) l’obligation pour l’offrant de présenter son offre dans un prospectus, 
lequel doit être publié ; ce prospectus doit contenir des informations 

130 On parle de contrôle lorsque l’offrant dispose de la majorité des voix ou, lorsque les actions de la 
société cible sont largement dispersées dans le public, d’une forte participation minoritaire.

131 Il s’agit d’un cas particulier d’offre à des personnes inconnues (ad incertas personas, cf. Nicolas Rouiller, 
Droit suisse des obligations, p. 19, 93 et 335 ; le régime de la LBVM s’écarte profondément des règles 
générales – cf. art. 7 CO, art. 2.201 II PE, 14 II CVIM).

132 L’Ordonnance fédérale sur les bourses (OBVM) contient uniquement des dispositions sur l’annulation 
des titres de participation restants suite à une offre publique d’acquisition, en application de l’art. 33 
LBVM (cf. art. 54, 55 et 58 OBVM).
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exactes et complètes et traiter sur un pied d’égalité tous les détenteurs 
de titres de la même catégorie (art. 24 I et II LBVM) ;

(ii) un devoir d’annonce renforcé qui impose à l’offrant et à tous les action-
naires importants (soit les détenteurs d’une participation d’au moins 5% 
des droits de vote) de déclarer chaque acquisition ou vente d’actions de 
la société cible, pendant toute la durée de validité de l’offre publique 
d’acquisition (art. 31 LBVM ; art. 37 ff OOPA) ; 

(iii) des règles de comportement particulières pour le conseil d’administra-
tion de la société cible, en particulier l’obligation de se comporter de 
façon loyale et de respecter l’égalité de traitement entre les actionnai-
res et le ou les offrant(s). Ces règles de comportement apportent quel-
ques modifications par rapport aux compétences ordinaires du conseil 
d’administration prévues par le droit de la société anonyme (cf. art. 29 
LBVM ; art. 48 OOPA) ;

(iv) l’obligation pour l’acquéreur de titres de participation de présenter 
une offre publique d’acquisition lorsqu’il dépasse le seuil de 331/3% des 
droits de vote de la société visée (art. 32 I LBVM) ; et

(v) l’annulation contre indemnisation des 2% des titres restants, soit ceux 
qui n’ont pas été achetés dans le cadre de l’offre publique d’acquisition. 

14.5.2 Définition et champs d’application

Une offre publique d’acquisition au sens de la Loi sur les bourses est une offre 
d’achat ou d’échange présentée publiquement aux détenteurs d’actions, de 
bons de participation, de bons de jouissance ou d’autres titres de participation 
d’une société suisse dont une partie au moins est cotée auprès d’une bourse 
suisse (art 2 lit. e LBVM)133. 

Les dispositions sur l’offre publique d’acquisition ne s’appliquent que si l’offre 
concerne une société qui est à la fois suisse et cotée en Suisse134. La société 

133 Sur la notion d’offre publique d’acquisition, cf. la Recommandation de la COPA du 18 mars 2005 dans 
la cause Forbo Holding AG, c. 2.4. Cf. ég. les Recommandations de la COPA du 11 août 2000 dans la 
cause Intersport PSC Holding AG, c. 1.3. (importance du cercle des destinataires), du 31 août 2000 dans 
la cause Banque des Règlements Internationaux, c. 1 (possibilité d’élire des personnes auxquelles l’offre 
est destinée) et du 17 octobre 2002 dans la cause swissfirst AG, c. 1 (l’offre publique d’une société visant 
au rachat de ses propres actions est une offre publique d’acquisition au sens de l’art. 2 lit. e LBVM).

134 Le siège statutaire de la société visée doit se trouver en Suisse et être inscrit au Registre du commerce. 
Cette référence aux sociétés suisses, qui sont identifiées selon le principe de l’incorporation (cf. art. 154 
LDIP), permet de définir le champ d’application international de la réglementation applicable. Cf. à ce 
propos la Recommandation de la COPA du 21 septembre 1999 dans la cause TAG Heuer International 
SA, c. 1 et 2 (non application de la LBVM) et la Décision de la CFB dans l’affaire du même nom, du 
30 septembre 1999 (application de la LBVM). Cf. ég. pour ce qui concerne la non application de la 
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cible est en général une société anonyme. La forme juridique n’a cependant 
aucune importance pour l’application des règles sur l’offre publique d’acqui-
sition. Le domicile ou le siège de l’offrant ainsi que le domicile de l’actionnaire 
auquel l’offre est adressée sont également sans influence.

14.5.3 Surveillance et examen de l’offre publique d’acquisition

14.5.3.1 Commission fédérale des banques (autorité supérieure de surveillance) 

La réglementation de la surveillance et de la procédure d’examen est d’une im-
portance déterminante pour l’application pratique du régime de l’offre publi-
que d’acquisition prévu par la Loi sur les bourses. La Commission fédérale des 
banques (CFB) est chargée de cette surveillance (cf. art. 34 LBVM). Le contrôle 
du respect des règles sur l’offre publique d’acquisition incombe ainsi à la CFB, 
en plus de la surveillance des banques et des négociants en valeurs mobiliè-
res135, de l’autorégulation des bourses et du devoir d’annonce relatif à la publi-
cité des participations. 

Tout comme la surveillance du devoir d’annonce (cf. art. 20 LBVM), la CFB 
n’exerce la surveillance sur les offres publiques d’acquisition qu’indirectement, 
au travers de la Commission des OPA (COPA), nommée par elle. Elle est ainsi 
l’autorité supérieure de surveillance. La loi lui réserve cependant la compé-
tence exclusive de prendre des décisions (art. 23 IV LBVM). 

Pour traiter les dossiers de façon efficace, la CFB a constitué un comité perma-
nent pour les offres publiques d’acquisition, composé du président et de deux 
de ses membres (Chambre des offres publiques d’acquisition)136. Les décisions 
rendues par cette Chambre peuvent être attaquées par un recours au Tribunal 
administratif fédéral (art. 31 LTAF).

14.5.3.2 Commission des offres publiques d’acquisition (COPA)

La CFB a institué une Commission des offres publiques d’acquisition (Commis-
sion des OPA ; COPA). Cette Commission se compose d’experts représentant 
les négociants en valeurs mobilières, les sociétés cotées et les investisseurs. 
Elle a elle-même réglé son organisation et la procédure applicable devant elle 

LBVM les Recommandations de la COPA du 10 février 2003 dans la cause Hilti AG, c. 1, et du 28 mars 
2003 dans la cause Perutil SA, c. 3. 

135 Les négociants en valeurs mobilières sont des personnes physiques ou morales et des sociétés de 
personnes qui, pour leur compte et en vue d’une revente à court terme, ou pour le compte de tiers, 
achètent et vendent à titre professionnel des valeurs mobilières sur le marché secondaire, qui les 
offrent au public sur le marché primaire ou qui créent elles-mêmes des dérivés qu’elles offrent au 
public (cf. art. 2 lit. d LBVM).

136 Cf. art. 4 du Règlement du 20 novembre 1997 de la CFB (R-CFB ; RS 952.721).
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dans son Ordonnance sur les offres publiques d’acquisition (Ordonnance sur 
les OPA ; OOPA) et son Règlement (Règlement de la Commission des OPA ; R-
COPA), du 21 juillet 1997. 

La Commission des OPA veille au respect des dispositions applicables dans 
chaque cas concret. Elle peut demander aux offrants et aux sociétés visées tous 
les renseignements et les documents dont elle a besoin. Elle édicte des recom-
mandations à l’adresse des personnes concernées et peut les publier (art. 23 
III LBVM), ce qu’elle fait régulièrement137. En cas de rejet ou de violation de ses 
recommandations, elle en informe la CFB. Celle-ci peut alors rendre une déci-
sion (art. 23 IV LBVM). 

Les bourses assument les frais de la Commission des OPA. Celle-ci peut aussi 
percevoir des émoluments auprès des offrants et des sociétés cibles (art. 23 V 
LBVM). 

14.5.4 Obligations de l’offrant

14.5.4.1 Obligation de publier un prospectus d’offre

L’offrant doit publier son offre dans un prospectus, qui doit contenir des infor-
mations exactes et complètes (art. 24 I LBVM). Pour le contenu et la publication 
du prospectus, la Commission des OPA a édicté des dispositions supplémen-
taires en se fondant sur l’art. 28 lit. b LBVM. Le prospectus doit ainsi contenir 
toutes les informations nécessaires aux destinataires de l’offre pour prendre 
une décision en toute connaissance de cause (art. 17 I OOPA). Le prospectus et, 
le cas échant, le résumé sont soumis à l’examen de la Commission des OPA au 
plus tard le jour de leur publication (art. 17 II OOPA). Ils peuvent naturellement 
aussi l’être plus tôt (art. 17 III OOPA).

L’offre doit être publiée dans deux ou plusieurs journaux en allemand et en 
français, de manière à permettre une diffusion nationale (art. 18 I OOPA). Elle 
doit être communiquée à l’un au moins des principaux médias électroniques 
diffusant des informations boursières (par ex. Reuters, Bloomberg ou Telekurs ; 
art. 18 II OOPA). La publication peut ne contenir qu’un résumé de l’offre, avec 
les informations essentielles. Dans ce cas, elle doit renvoyer au prospectus 
complet, que les intéressés doivent pouvoir se procurer gratuitement dès le 
jour de la publication de l’offre (art. 18 III OOPA).

Le prospectus doit contenir les informations suivantes, dans la mesure où elles 
sont pertinentes (art. 19 I OOPA) :

137 Les recommandations de la Commission des OPA ainsi que les décisions de la Chambre des OPA de 
la CFB peuvent être consultées à l’adresse suivante : www.takeover.ch.
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(i) la raison sociale, le siège, le capital et les activités principales de l’of-
frant ;

(ii) l’identité des actionnaires ou des groupes d’actionnaires qui possèdent 
plus de 5% des droits de vote, ainsi que le pourcentage de leur partici-
pation ;

(iii) des indications sur les actionnaires qui, directement ou indirectement, 
contrôlent l’offrant, dans la mesure où ces indications sont pertinentes 
pour que les destinataires de l’offre puissent se déterminer ; 

(iv) des indications sur les personnes qui agissent de concert avec l’offrant, 
dans la mesure, ici aussi, où ces indications sont importantes pour les 
destinataires de l’offre ; 

(v) le lieu où les derniers comptes annuels publiés par l’offrant peuvent être 
obtenus ; 

(vi) la part des droits de vote de l’offrant dans la société cible, que ces droits 
puissent ou non être exercés, ainsi que sa part au capital ; 

(vii) le nombre de titres de participation de la société cible achetés ou ven-
dus par l’offrant durant les douze mois précédant l’offre, ainsi que le prix 
le plus élevé payé pour ces acquisitions.

Pour les éléments des chiffres (vi) et (vii), les droits d’option doivent être indi-
qués de manière séparée (cf. art. 19 II OOPA). Le prospectus doit aussi mention-
ner le type de financement et contenir une attestation de l’organe de contrôle 
prévu à l’art. 25 OOPA138, confirmant que le financement est disponible (art. 20 I 
OOPA). En cas d’offre publique d’échange, si les titres offerts en échange ne 
sont pas encore disponibles, l’offrant doit attester qu’il a pris toutes les mesures 
nécessaires pour les constituer (art. 20 II OOPA). 

Le prospectus doit en outre contenir des informations relatives au capital de 
la société cible et indiquer les titres de participation compris dans l’offre. En 
cas d’offre partielle, il doit aussi mentionner le pourcentage maximal des titres 
de participation qui doivent être acquis. Le prospectus doit encore contenir le 
prix offert pour chaque titre de participation, ou le rapport d’échange en cas 
d’offre publique d’échange (art. 21 OOPA). Il doit également décrire les critères 
servant à déterminer les prix ou les rapports d’échange des différentes caté-
gories de titres. L’organe de contrôle de l’art. 25 OOPA doit en outre attester le 
caractère raisonnable de ces critères (art. 22 OOPA). 

138 Cf. à ce propos ci-après N 983 ss.

968

969

970

971

972

973

974

975



387Droit boursier

Le prospectus doit encore contenir des indications sur les intentions générales 
de l’offrant quant à l’avenir de la société cible ainsi que sur les accords passés 
entre l’offrant et cette société, ses organes et ses actionnaires (art. 23 I OOPA). 
L’offrant doit enfin attester dans le prospectus que la société cible ne lui a pas 
communiqué, directement ou indirectement, des informations non publiques, 
susceptibles d’influencer de manière déterminante la décision des destinatai-
res de l’offre (art. 23 II OOPA). 

En cas d’offres publiques d’échange, le prospectus doit encore contenir des 
informations supplémentaires (cf. art. 24 OOPA)139.

14.5.4.2 Egalité de traitement

Celui qui publie une offre doit traiter de manière égale tous les détenteurs de 
titres de la même catégorie (art. 24 II LBVM)140. Si l’offre porte sur des titres de 
plusieurs catégories, le principe de l’égalité de traitement s’applique à tous 
ces titres (art. 10 I OOPA). L’offre doit en outre porter sur toutes les catégories 
de titres de la société cible qui sont cotés en bourse (art. 10 II ; cf. ég. art. 29 I 
OOPA)141. 

L’offrant fixe librement le prix de l’offre lorsque celle-ci porte sur des titres de 
participation dont l’acquisition ne lui permettrait pas de franchir le seuil de 
331/3 % des voix, qui le contraindrait à formuler une offre obligatoire. Il doit seu-
lement veiller à ce qu’un rapport raisonnable existe entre les prix offerts pour 
les différentes catégories de titres. Si l’offrant ne peut pas satisfaire toutes les 
réponses favorables, il doit les traiter proportionnellement (art. 10 IV OOPA). 

En revanche, si l’offre porte sur des titres dont l’acquisition permet à l’offrant 
de franchir le seuil le contraignant à formuler une offre142, elle doit comprendre 
tous les titres de participation de la société cible (cf. art. 29 OOPA)143. Le prix de 

139 Cf. p.ex. le prospectus du 15 décembre 2005 relatif à l’offre publique d’échange de Curcell N. V. (Leiden, 
Pays-Bas) concernant la totalité des actions nominatives de Berna Biotech AG (Berne) se trouvant dans 
le public et ayant une valeur nominale de 40 centimes ; cf. ég. le prospectus du 18 octobre 2004 relatif 
à une offre publique d’échange de la Zürcher Kantonalbank (ZKB) concernant la totalité des actions 
au porteur se trouvant dans le public de ZKB Pharma Vision AG (Zurich). 

140 Cf. la Recommandation de la COPA du 6 juillet 2004 dans la cause Aare-Tessin AG für Elektrizität, 
c. 1.1.2.

141 L’offrant doit faire valoir un intérêt prépondérant pour pouvoir justifier une différence de traitement 
entre les détenteurs de titres de différentes catégories ; cf. la Recommandation de la COPA du 24 dé-
cembre 1999 dans la cause Mövenpick Holding AG, c. 3. Si l’offre porte aussi sur des titres de participation 
non cotés de la société cible, le principe de l’égalité de traitement s’applique également à ces titres 
(art. 10 II OOPA).

142 Cf. à ce propos ci-dessous N 1003 ss.
143 L’obligation de présenter une offre naît lorsque l’offrant, après la publication d’une offre publique d’ac-

quisition volontaire, dépasse, grâce à des acquisitions extérieures à l’offre, le seuil de 331/3 % des droits 
de vote. Cependant, lorsque l’offre volontaire initiale respecte les dispositions sur l’offre obligatoire, 
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l’offre doit alors être conforme aux règles sur l’offre obligatoire (art. 10 V OOPA ; 
cf. ég. art. 32 LBVM ; art. 37–43 OBVM-CFB)144. Si l’offrant acquiert, après la pu-
blication de l’offre, des titres de la société cible à un prix supérieur, ce prix doit 
être étendu à tous les destinataires de l’offre (art. 10 VI OOPA)145. 

14.5.4.3 Actions concertées et groupes organisés

Les obligations de l’offrant s’appliquent par analogie à quiconque agit de 
concert ou forme un groupe organisé avec lui (art. 24 III LBVM ; art. 11 I OOPA)146. 
Est réputé agir de concert ou comme groupe organisé quiconque accorde son 
comportement avec celui de tiers, que ce soit par contrat ou par d’autres me-
sures prises de manière organisée, pour acquérir ou aliéner des titres de parti-
cipation ou exercer des droits de vote147. 

Celui qui agit de concert avec des tiers ou en groupe organisé doit annoncer 
la participation globale du groupe, l’identité de chaque personne concernée, 
le type de concertation et les représentants (cf. art. 15 OBVM-CFB)148. Le pros-
pectus doit en outre contenir des indications sur les personnes qui agissent de 
concert avec l’offrant (art. 19 I lettre d OOPA). Comme l’offrant, ces personnes 
doivent respecter les obligations de transparence (art. 23 OOPA), d’égalité de 

notamment les règles sur le prix minimum et si elle ne contient aucune condition, l’offrant n’est pas 
obligé de soumettre une nouvelle offre au sens de l’art. 31 I LBVM. Cf. à ce propos la Recommandation 
de la COPA du 24 janvier 2002 dans la cause Sopafin, Société de participations financières, c. 2.

144 Cf. à ce propos ci-après N 1020.
145 Selon la COPA, cette « règle du meilleur prix » (usuellement désignée par les termes « Best Price Rule ») 

s’applique dès la publication de la préinscription, pendant toute la durée de l’offre et encore pendant 
six mois après l’expiration du délai. Cf. p.ex. la Recommandation de la COPA du 17 octobre 2003 dans 
la cause Absolute Invest AG, c. 5.1. L’organe de contrôle doit confirmer que la règle du meilleur prix a 
été respectée (art. 27 OOPA).

146 Le représentant de l’offrant n’est pas présumé agir de concert ou former un groupe organisé avec 
l’offrant (art. 11 II OOPA). 

147 Il y a également action concertée lorsque la société visée est contrôlée par l’offrant (cf. la Recomman-
dation de la COPA du 15 octobre 2002 dans la cause UDT Group Ltd., c. 4) ou si l’offrant et la société 
visée s’entendent sur le principe et les conditions de l’offre publique d’achat (cf. la Recommandation 
de la COPA du 24 janvier 2002 dans la cause Sopafin, Société de participations financières, c. 3). En 
revanche, des actionnaires qui s’associent uniquement pour aliéner leurs titres dans la société visée 
et s’en partager les coûts ne forment pas un groupe au sens du droit boursier (cf. la Recommandation 
de la COPA du 11 mai 2005 dans la cause Tornos Holding AG, c. 22). Les banques qui coopèrent avec 
l’offrant dans le cadre de leurs activités habituelles et non dans le but de s’assurer le contrôle commun 
de la société visée n’agissent pas non plus de concert avec lui.

148 L’acquisition et l’aliénation de titres entre personnes qui ont déclaré leur participation globale ne 
sont pas soumises au devoir d’annonce. En revanche, les modifications du cercle des personnes 
concernées et du type de concertation ou de groupe qui les lie doivent être annoncées (art. 15 IV et 
V OBVM-CFB).
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traitement (art. 10 VI OOPA) et de loyauté (art. 13 I OOPA) ainsi que les règles 
sur l’annonce des transactions (art. 37–42 OOPA ; art. 12 OOPA)149.

La part des personnes qui agissent de concert avec l’offrant dans la société ci-
ble doit être ajoutée à celle de l’offrant (art. 12 III OOPA ; cf. ég. art. 19 lit. f, 43 III 
et 46 OOPA). En revanche, ces personnes ne sont pas obligées de payer le prix 
offert, à moins que l’offre ne prévoie le contraire (art. 12 II OOPA).

14.5.4.4 Devoirs d’annonce pendant la durée de validité de l’offre

La loi prévoit des devoirs d’annonce particuliers pendant la durée de validité 
d’une offre publique d’achat afin de garantir la publicité des transactions. Ainsi, 
l’offrant ou toute personne qui, directement, indirectement ou de concert 
avec des tiers, détient au moins 5% des droits de vote de la société cible, 
que ces droits puissent être exercés ou non, doit déclarer à la Commission des 
OPA et aux bourses auprès desquelles les titres sont cotés toute acquisition ou 
vente de titres de cette société. En cas d’offre publique d’échange, la règle est 
la même pour les titres de la société dont les titres sont offerts en échange. Ce 
devoir d’annonce concerne également toute acquisition d’au moins 5% des 
droits de vote de la société cible (cf. art. 31 III et V LBVM ; 38 I OOPA)*. Il s’ap-
plique dès la publication de l’offre et jusqu’à son expiration (art. 31 I LBVM ; 37 
OOPA).

Si la société visée ou les bourses concernées ont des raisons de penser qu’un 
propriétaire de titres n’a pas respecté son obligation de déclarer, elles doivent 
en informer la Commission des OPA (art. 31 IV LBVM)150. La violation de ces de-
voirs d’annonce particuliers est soumise aux sanctions pénales prévues par la 
Loi sur les bourses (cf. 41 I lit. b LBVM).

Les personnes soumises à un devoir d’annonce doivent procéder chaque jour 
à une annonce globale151. Celle-ci doit contenir toutes les transactions en 
bourse et hors bourse portant sur les titres de participation concernés152. La 
Commission des OPA peut en outre exiger une annonce journalière détaillée 
indiquant le volume des transactions, leur échéance et leur prix. Lorsque des 
transactions lui paraissent douteuses, elle peut demander à connaître l’identité 
des négociants (art. 40 III OOPA). Les déclarations doivent parvenir à la Com-

149 Cf. p.ex. la Recommandation de la COPA du 13 décembre 2005 dans la cause Berna Biotech AG, c. 2.
* Dès le 1er décembre 2007, le seuil pertinent sera réduit à 3%, cf. art. 31 I nLBVM.
150 Ces devoirs d’annonce sont soumis par analogie aux dispositions de l’Ordonnance de la CFB sur la 

publicité des participations (art. 9–16 OBVM-CFB ; art. 39 OOPA).
151 Le formulaire de déclaration des transactions peut être obtenu à l’adresse suivante : http://www.

takeover.ch.
152 Les transactions sur des droits d’option doivent être indiquées séparément (art. 40 IV OOPA).
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mission des OPA et à la bourse concernée au plus tard à midi le jour de bourse 
suivant la transaction (art. 41 OOPA).

La Commission des OPA peut en outre recommander la publication de cer-
taines transactions si celles-ci exercent une influence notable sur le cours des 
titres visés ou offerts en échange et si cette publication est nécessaire pour 
assurer la loyauté du marché153. En revanche, l’offrant doit publier toutes les 
ventes de titres de la société cible qu’il effectue, sans devoir y être invité par 
une recommandation particulière. Si la personne qui a annoncé les transac-
tions refuse de les publier, la Commission des OPA peut y procéder elle-même. 
La publication doit avoir lieu dans au moins l’un des principaux médias élec-
troniques diffusant des informations boursières (p.ex. Reuters, Bloomberg ou 
Telekurs ; cf. art. 42 OOPA).

14.5.5 Procédure et contenu de l’offre

14.5.5.1 Contrôle 

Avant de publier son offre, l’offrant doit la soumettre au contrôle d’un révi-
seur agréé par l’autorité de surveillance ou d’un négociant en valeurs mobiliè-
res (art. 25 I LBVM)154. Cet organe de contrôle vérifie si l’offre est conforme aux 
règles applicables155. Il contrôle en particulier si le prospectus et le résumé rem-
plissent les conditions légales d’exhaustivité et d’exactitude, si les destinataires 
de l’offre sont traités de façon égale, comment l’offre est financée et le finance-
ment disponible156. Par la suite, l’organe de contrôle établit un bref rapport que 
l’offrant doit insérer dans le prospectus (art. 25 II LBVM ; art. 26 OOPA).

Après la publication de l’offre, l’organe de contrôle supervise les annonces 
de transactions (cf. art. 31 LBVM) ainsi que la publication des résultats inter-
médiaires et finaux. Il vérifie si les réponses favorables à l’offre ont été suivies 
d’une exécution conforme et, de manière générale, si les dispositions légales 
et réglementaires ont été respectées pendant toute la durée de l’offre (art. 27 I 
OOPA). Il soumet ensuite un rapport final à la Commission des OPA dans lequel 
il indique sur quelles bases il s’est fondé pour effectuer son contrôle (art. 27 II 
OOPA).

153 La Recommandation est notifiée à la personne ayant annoncé les transactions (art. 42 II OOPA).
154 Les négociants en valeurs mobilières et les réviseurs habilités à les réviser (art. 18 LBVM) peuvent 

contrôler les offres (art. 25 OOPA). L’organe de révision de l’offrant ou de la société cible peut fonc-
tionner comme contrôleur de l’offre même en cas d’offre hostile (cf. Recommandation de la COPA du 
7 avril 2000 dans la cause Big Star Holding, c. 5).

155 A propos des tâches et de la fonction de l’organe de contrôle, cf. la Recommandation de la COPA du 
31 mars 2004 dans la cause Clair Finanz Holding AG, c. 1.4.2.

156 Le rapport du conseil d’administration n’est en revanche pas soumis à l’organe de contrôle ; cf. la 
Recommandation de la COPA du 15 janvier 1999 dans la cause Danzas Holding AG, c. 4.2.
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L’organe de contrôle doit fournir à la Commission des OPA toutes les informa-
tions que celle-ci lui demande pour accomplir sa tâche. Si l’organe de contrôle 
soupçonne qu’une disposition légale ou réglementaire a été violée après la 
publication de l’offre, il le signale sans délai à la Commission des OPA et lui 
adresse un rapport spécial. La Commission des OPA peut en outre charger l’or-
gane de contrôle de procéder à des vérifications particulières dans le cadre 
d’une offre (art. 28 OOPA).

14.5.5.2 Conditions et durée 

Une offre peut être soumise à des conditions mais en principe seulement s’il 
s’agit de conditions suspensives dont l’offrant ne peut pas influencer l’avène-
ment de manière déterminante157. Lorsque la nature de ces conditions impose 
que l’offrant coopère à leur accomplissement, celui-ci a l’obligation de prendre 
toutes les mesures raisonnables pour qu’elles se réalisent (art. 13 I OOPA)158. 
A l’échéance de l’offre, il doit être clairement établi si les conditions sont ou 
non réalisées (art. 13 II OOPA). L’offrant peut par ailleurs se réserver le droit de 
renoncer à certaines conditions (art. 13 III OOPA)159.

Dans des cas exceptionnels, l’offre peut être soumise à des conditions ré-
solutoires dont la défaillance ne pourra être établie qu’après son échéance. 
Pour cela, la Commission des OPA doit donner son accord (art. 13 IV OOPA)160. 
Dans la pratique, les conditions résolutoires jouent un rôle notamment lorsque 
l’offrant a besoin, pour pouvoir effectuer la transaction, d’une autorisation ou 
d’une décision d’une autorité administrative ou d’une autre institution161. Le 
plus souvent, une telle autorisation ne peut pas être donnée dans les quarante 
jours de validité maximale de l’offre (cf. art. 14 IV OOPA). On admet alors que 
celle-ci soit soumise à la condition résolutoire que cette autorisation soit ac-
cordée. La Commission des OPA contrôle au cas par cas si les conditions résolu-
toires prévues par l’offrant apportent plus d’avantages à l’offrant que d’incon-

157 En d’autres termes, il ne saurait s’agir de conditions purement potestatives.
158 Il s’agit d’un cas particulier de l’obligation de coopérer, qui existe notamment lorsque la perfection 

juridique de l’acte dépend d’une autorisation administrative (p.ex., dans la problématique des prises 
de contrôle, des autorités de la concurrence ; sur ce devoir en général, cf. Nicolas Rouiller, Droit suisse 
des obligations, p. 82, 101 – spéc. ad n. 37 ss – et 646 s.).

159 L’offrant ne doit pas lier son offre à une condition dont la réalisation est pratiquement impossible de 
telle sorte que l’offre ne peut s’accomplir que s’il y renonce. Cf. la Recommandation de la COPA du 
12 juillet 2000 dans la cause India Investment AG, c. 4. 

160 Cf. p.ex. la Recommandation IV de la COPA du 11 avril 2001 dans la cause Sulzer AG, c. 8.2. Les condi-
tions étaient entre autres la suppression de certaines dispositions statutaires, le choix d’un nouveau 
conseil d’administration ainsi que la réduction du capital par une diminution de la valeur nominale 
des actions et la distribution de dividendes en nature.

161 Cf. p.ex. la Recommandation de la COPA du 17 septembre 2002 dans la cause Schweizerische Lebens-
versicherungs- und Rentenanstalt, c. 3.5.
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vénients à la société cible ou aux destinataires de l’offre, de sorte qu’elle puisse 
tout de même les autoriser162.

L’offrant peut par exemple vouloir soumettre son offre à la condition suspen-
sive qu’après l’expiration du délai prolongé, il atteigne un seuil minimal dans la 
société cible, y compris les actions qu’il détenait avant le début de validité de 
l’offre et les actions propres détenues par la société cible. Ce seuil ne doit pas 
être excessivement élevé pour que la condition puisse être admise163. 

Un autre exemple de conditions de ce type sont les clauses dites material ad-
verse change (MAC), qui ont pour but de contrer les problèmes qui pourraient 
surgir après la publication de l’offre, comme une demande en dommages-inté-
rêts à l’encontre de la société cible ou une panne affectant ses lieux de produc-
tion. La Commission des OPA accepte de telles conditions si les pertes décrites 
par l’offrant atteignent une certaine proportion du chiffre d’affaires, du béné-
fice ou du patrimoine de la société cible164. Elle a ainsi considéré qu’une clause 
MAC est admissible lorsque les conséquences d’un événement préjudiciable 
qu’elle entend contrer équivalent à au moins 10% du bénéfice d’exploitation 
avant intérêts, impôts et amortissements (EBITA, Earnings Before Interest, Taxes 
and Amortisations165) et à plus de 5% de l’actif net (NAV, Net Asset Value) de la 
société visée166.

L’offre ne peut en principe être acceptée qu’après un délai de carence de dix 
jours de bourse, qui court dès sa publication (art. 14 I OOPA). La Commission 
des OPA peut accorder une dérogation à ce délai lorsque l’offre lui a été sou-
mise pour examen avant sa publication et qu’elle inclut le rapport du conseil 
d’administration de la société cible (art. 14 II OOPA).

L’offre doit être ouverte pendant au moins vingt jours de bourse. Ce délai est 
réduit à dix jours de bourse si l’offrant détient, déjà avant la publication, la ma-
jorité des droits de vote de la société visée et si le rapport du conseil d’adminis-

162 Cf. ég. la Recommandation de la COPA du 5 août 2003 dans la cause Centerpulse AG/InCentive Capital 
AG, c. 3.2.

163 Cf. la Recommandation de la COPA du 30 juin 2004 dans la cause Scintilla AG, c. 5.2, qui a admis la 
condition suspensive selon laquelle le seuil de 98% des droits de vote devait être atteint parce que 
l’offrant détenait déjà 96.9% de ces droits de vote avant la publication de l’offre ; cf. aussi les Recom-
mandations de la COPA du 17 février 2003 dans la cause Zellweger Luwa AG, c. 5.1, du 31 août 2001 
dans la cause Bobst SA, c. 4, et du 27 mars 1999 dans la cause Calanda Bräu, c. 6. 

164 Cf. p.ex. la Recommandation de la COPA du 26 mars 1999 dans la cause Stratec Holding Ltd, c. 3. La 
COPA n’admet de clauses MAC que si elles sont des conditions suspensives (Recommandation I de la 
COPA du 15 juillet 2005 dans la cause Saia-Burgess Electronics Holding AG, c. 2.8).

165 Le terme EBITDA signifie quant à lui « Earnings before Interest, Tax(es), Depreciation and Amortization », ce 
qui se traduit par « bénéfice d’exploitation avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissements ».

166 Cf. les Recommandations de la COPA du 16 avril 2003 dans les causes Centerpulse AG, c. 5.3., et InCentive 
Capital AG, cons. 6.6.
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tration de celle-ci est publié avec l’offre (art. 14 III OOPA). Mais dans tous les cas, 
l’offre ne peut pas rester ouverte pendant plus de 40 jours de bourse (art. 14 
IV OOPA)167.

Si l’offre aboutit, l’offrant doit accorder un délai supplémentaire de dix jours 
de bourse après la publication du résultat à ceux qui n’y ont pas encore ré-
pondu168. Cette règle s’applique aussi lorsque l’offre n’est pas assortie de condi-
tions (art. 14 V OOPA). Le prospectus doit préciser à quel moment l’offre sera 
exécutée, ce qui doit être le cas au plus tard dix jours de bourse après la fin du 
délai supplémentaire (art. 14 VI OOPA).

14.5.5.3 Modification et retrait 

Une fois l’offre publiée, elle ne peut être modifiée que si le changement est 
globalement favorable aux destinataires (p.ex. une augmentation du prix ou 
la suppression de conditions). La modification de l’offre doit être publiée dans 
les mêmes formes que l’offre initiale. Une telle modification peut intervenir 
jusqu’à l’échéance de l’offre. Cependant, si la modification est publiée moins 
de dix jours de bourse avant l’échéance de l’offre, le terme de celle-ci doit en 
être reporté d’encore dix jours de bourse (cf. art. 15 OOPA)169.

Par ailleurs, une offre déjà publiée peut être retirée si l’offrant s’en est expressé-
ment réservé la possibilité dans le prospectus (cf. art. 16 OOPA).

14.5.6 Annonce préalable 

L’offre peut être annoncée au public à l’avance, soit avant la publication du 
prospectus définitif (cf. art. 28 lit. a LBVM ainsi que 7–9 OOPA). Cette annonce 
préalable doit contenir les éléments suivants : (i) la raison sociale et le siège 
de l’offrant ; (ii) la raison sociale et le siège de la société cible ; (iii) les titres de 
participation qui font l’objet de l’offre ; (iv) le prix de l’offre ; (v) les délais de pu-
blication de l’offre ; et (vi) la durée et les éventuelles conditions de l’offre (art. 7 
OOPA).

Une annonce préalable doit être publiée en allemand et en français dans 
deux ou plusieurs journaux afin d’atteindre une audience nationale. Elle doit 

167 Si l’offre est ouverte pour une période plus courte, l’offrant peut se réserver le droit de la prolonger 
jusqu’à cette durée maximale (art. 14 IV 2ème phrase OOPA).

168 Ce délai supplémentaire peut encore être prolongé si l’intérêt de l’offrant à une telle prolongation est 
supérieur à celui des actionnaires à un processus rapide (cf. la Recommandation de la COPA du 4 mars 
2005 dans la cause Pelikan Holding AG, c. 9).

169 Le délai supplémentaire de dix jours de bourse ne commence pas à la date de l’annonce de la modi-
fication mais à la date du terme initial de l’offre (Recommandation de la COPA du 22 septembre 2003 
dans la cause EIC Electricity SA, c. 5.2). Ces deux délais sont réduits à cinq jours de bourse si le rapport 
de la société cible est publié avec la modification (art. 15 IV OOPA).
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en outre être communiquée à l’un au moins des principaux médias électroni-
ques diffusant des informations boursières (p.ex. Reuters, Bloomberg, Telekurs ; 
art. 8 OOPA).

Dans les six semaines suivant la publication de l’annonce préalable, l’offrant 
doit publier une offre qui en respecte les termes. Ce délai peut être prolongé 
par la Commissions des OPA, notamment lorsque l’offrant doit obtenir une 
autorisation d’une autorité publique, par exemple en matière de concurrence 
(art. 9 I OOPA)170.

L’offrant ne peut en principe modifier le prix offert qu’à l’avantage des desti-
nataires. Il ne peut le modifier en leur défaveur que lorsque : 

(i) la société visée fait l’objet d’une « due diligence » et que la modification 
est objectivement justifiée ; ou 

(ii) que le prix de l’offre est fixé proportionnellement à un prix qui doit en-
core être négocié par l’offrant dans le cadre de l’acquisition d’une parti-
cipation importante (cf. art. 9 II OOPA).

En ce qui concerne les autres conditions contenues dans l’annonce préalable, 
elles peuvent sans autre être précisées dans le prospectus de l’offre171.

La date de l’annonce préalable remplace celle de la publication pour le calcul 
du prix de l’offre obligatoire (cf. art. 32 LBVM)172, l’obligation de déclarer les 
transactions (cf. art. 31 LBVM ainsi que 37–40 OOPA)173 et les mesures de dé-
fense de la société cible (cf. art. 29 II et III LBVM ainsi que 34–36 OOPA)174.

Les annonces préalables spontanées sont fréquentes en pratique. En effet, le 
risque existe que dans le laps de temps qui sépare la décision de présenter 
une offre et la publication du prospectus, des rumeurs affectent le marché – 
et donc la formation des prix –, voire que le marché soit faussé par des délits 

170 La prolongation ne doit être accordée que s’il existe des raisons sérieuses et qu’elle ne peut porter 
préjudice ni aux investisseurs ni à la société visée (cf. la Recommandation I de la COPA du 22 juin 2001 
dans la cause Altin AG, c. 1.1 ; cf. ég. la Recommandation de la COPA du 11 mai 2004 dans la cause 
Aare-Tessin AG für Elektrizität, c. 1).

171 L’offrant peut aussi modifier les conditions contenues dans l’annonce préalable et déclarées illicites par 
la COPA, sans que, de ce fait, l’offre préalable cesse de produire ses effets juridiques (art. 9 III OOPA). 
Cf. à ce propos la Recommandation de la COPA du 16 juillet 2001 dans la cause Baumgartner Papiers 
Holding SA, c. 8.1.

172 Cf. ci-après N 1020 ss.
173 Cf. ci-dessus N 979 ss. 
174 Cf. ci-après N 1042 ss. Sur les conséquences de la déclaration préalable, cf. ég. les Recommandations 

de la COPA du 13 décembre 2005 dans la cause Berna Biotech AG c. 1, du 21 juin 1999 dans la cause 
Usego Hofer Curti AG, c. 1, et du 29 mars 1999 dans la cause Fotolabo SA, c. 2.1.
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d’initiés. L’annonce préalable permet d’empêcher de tels effets préjudiciables 
puisque les conditions principales de l’offre sont connues du public175.

14.5.7 Obligation de présenter une offre

14.5.7.1 Obligation légale de présenter une offre

Lorsqu’une société fait l’objet d’une prise de contrôle par un actionnaire ma-
joritaire, il importe que les actionnaires minoritaires aient la possibilité de sortir 
de la société. C’est pourquoi le nouvel actionnaire majoritaire a l’obligation de 
présenter une offre publique d’achat aux autres actionnaires176. 

Une offre doit ainsi être présentée pour tous les titres de participation de la so-
ciété concernée par celui qui, directement, indirectement ou de concert avec 
des tiers, acquiert des titres de participation qui, ensemble avec ceux qu’il dé-
tient déjà, lui permettent de franchir la limite de 331/3 % des droits de vote de 
la société, qu’il puisse les exercer ou non (art. 31 I LBVM ainsi que 9 al. 3, 15 I 
et II et 25–27 OBVM-CFB)177. Pour qu’il y ait action concertée, les parties doi-
vent présenter une certaine finalité commune et une organisation conjointe 
(cf. art. 15 I OBVM-CFB)178. L’obligation de présenter une offre naît en principe 
dès l’acquisition de la propriété sur les titres179.

Le seuil de 331/3 % des droits de vote peut être dépassé de différentes façons, 
par exemple par l’acquisition d’actions en bourse ou hors bourse ou encore 
par l’exercice de droits de souscription liés à une augmentation de capital avec 
apports en nature180. 

175 L’annonce préalable, qui lie juridiquement l’offrant, se différencie clairement d’une simple déclaration 
d’intention car elle doit obligatoirement être suivie d’une offre d’achat. 

176 ATF 130 II 530.
177 Alors que l’art. 20 I LBVM, qui traite de la déclaration des transactions sur les participations, prescrit 

que toute participation qui atteint 331/3 % doit être annoncée (cf. à ce propos ci-dessus N 944 s.), le 
seuil de participation doit ici être dépassé.

178 Cf. ég. ci-dessus N 977 s. A ce sujet cf. entre autres les Recommandations de la COPA du 3 juin 2005 
dans la cause Forbo Holding AG, c. 3, et du 23 juillet 2002 dans la cause Quadrant AGI, de même que 
la décision de la CFB du 12 juin 2003 dans la cause du même nom ; cf. ég. l’ATF 130 II 530 rendu par le 
Tribunal fédéral dans cette même affaire (groupe fondé sur l’existence de relations sociales étroites 
entre ses membres, p.ex. au sein d’une famille ou entre des partenaires d’affaires). Pour des cas où 
l’existence d’un groupe fondée sur les seules relations sociales a été niée, cf. les Recommandations 
de la COPA du 15 janvier 2003 dans la cause Gétaz Romang SA, du 8 novembre 2002 dans la cause 
Jelmoli Holding AG, et du 28 mars 2003 dans la cause Perutil SA.

179 Cf. les Recommandations de la COPA du 20 avril 2005 dans la cause Swiss International Airlines AG, c. 3.2, 
et du 25 juin 2005 dans la cause Unaxis Holding AG, c. 5.1. La constitution d’une participation sous 
forme d’options d’achat conçues sur mesure pour l’offre d’acquisition (tailor-made call-options), que 
ce soit avant ou pendant celle-ci, est assimilée à l’acquisition de droits de vote (cf. la Recommandation 
II de la COPA du 31 octobre 2006 dans la cause Saurer AG, c. 3.2).

180 Cf. les Recommandations de la COPA du 3 octobre 2006 dans la cause Schmolz + Bickenbach AG, c. 1, 
et du 23 février 2000 dans la cause Flughafen-Immobilien-Gesellschaft, c. 2.
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Les statuts peuvent prévoir un seuil plus élevé que le seuil légal de 331/3 %, et 
ce jusqu’à 49 % des droits de vote (art. 32 I 2ème phrase LBVM). Cette possibi-
lité, appelée opting up, permet à l’actionnaire qui contrôle plus de 331/3 % mais 
moins de 50 % des droits de vote de ne pas être entravé au moment où il désire 
se séparer de son paquet de titres. Le seuil se calcule en fonction des droits de 
vote de la société résultant des inscriptions au Registre du commerce (art. 28 I 
OBVM-CFB)181. 

L’offre obligatoire doit s’étendre à toutes les catégories de titres cotés de la so-
ciété cible. Elle doit également comprendre les titres qui proviennent de droits 
d’échange ou d’acquisition, lorsque ces droits sont exercés avant l’échéance 
finale de l’offre (art. 29 OBVM-CFB)182.

14.5.7.2 Dérogation à l’obligation de présenter une offre

La Commission des OPA peut accorder une dérogation à l’obligation de pré-
senter une offre (cf. art. 32 II LBVM ; 33 s. OBVM-CFB). C’est le cas en particulier 
lorsque : 

(i) Les droits de vote sont transférés au sein d’un groupe organisé en vertu 
d’une convention ou d’une autre manière ;

(ii) Le dépassement du seuil résulte d’une diminution du nombre total des 
droits de vote de la société ; 

(iii) Le dépassement du seuil n’est que transitoire (p.ex. lorsque des banques 
ou des négociants en valeurs mobilières, seuls ou sous la forme d’un syn-
dicat, prennent ferme183 des titres de participation dans le cadre d’une 
émission et s’engagent à revendre le nombre de titres de participation 
qui dépasse le seuil légal dans les trois mois suivant ce dépassement, et 
que cette revente a effectivement lieu dans ce délai) ; 

(iv) Les titres sont acquis gratuitement ou que l’acquéreur a exercé son droit 
de souscription préférentiel dans le cadre d’une augmentation de capi-
tal ; 

181 Pour déterminer si un acquéreur a dépassé le seuil légal, il faut tenir compte de tous les titres de 
participation dont il est propriétaire ou qui lui donnent un droit de vote, qu’il soit ou non habilité à en 
faire usage, à l’exception des procurations conférées exclusivement à des fins de représentation à une 
assemblée générale (art. 28 II OBVM-CFB). Les actions de la société visée qui appartiennent à celle-ci 
suite à une opération de rachat doivent également être imputées à l’actionnaire qui la contrôle (cf. la 
Recommandation de la COPA du 24 novembre 2004 dans la cause Helvetia Patria Holding AG, c. 4).

182 L’offre obligatoire peut aussi porter sur les droits d’échange ou d’acquisition qui ne peuvent pas encore 
être exercés au moment de l’offre (art. 29 II OBVM-CFB).

183 Sur la notion de prise ferme, cf. ci-dessus N 254 s. et N 551 ad n. 7.
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(v) L’acquisition est faite dans un but d’assainissement (p.ex. lorsque, dans 
le cadre d’une opération de restructuration, le seuil est dépassé suite à 
une diminution du capital par compensation avec les pertes, immédia-
tement suivie d’une augmentation de capital)184.

Une dérogation est aussi possible lorsque, du point de vue des actionnaires 
minoritaires, il n’y a aucun changement essentiel, même si des transferts ont 
lieu entre les actionnaires majoritaires185. 

De justes motifs peuvent aussi permettre à un acquéreur d’être libéré de l’obli-
gation de présenter une offre (art. 34 I OBVM-CFB). 

C’est le cas notamment lorsque : 

(i) L’acquéreur ne peut pas contrôler la société visée parce qu’une autre per-
sonne ou un groupe dispose d’un pourcentage de votes plus élevé186 ;

(ii) Un membre d’un groupe (cf. art. 32 II lit. a LBVM) dépasse le seuil légal à 
titre individuel ; ou que

(iii) Une acquisition préalable a eu lieu indirectement (art. 26 cum 9 al. 3 lit. c 
OBVM-CFB), à la condition que cette acquisition ne constitue pas le but 
principal de la transaction et que les intérêts des actionnaires de la so-
ciété concernée ne soient pas lésés (cf. art. 34 II OBVM-CFB)187.

Une dérogation peut être assortie de conditions. En particulier, l’acquéreur peut 
se voir imposer certaines obligations pour le futur (art. 34 III OBVM-CFB)188.

184 Cf. p.ex. les Recommandations de la COPA du 29 mai 2000 dans la cause Banque cantonale de Genève, 
c. 3, du 21 novembre 2000 dans la cause Complet-e Holding AG, c. 2.3, et du 7 novembre 2001 dans la 
cause Crossair, c. 1 (dérogation accordée pour un temps limité).

185 Recommandations de la COPA du 13 mai 2005 dans l’affaire Calida Holding AG, c. 2, du 26 octobre 2005 
dans l’affaire Bank Sarasin & Cie AG, c. 2.2, du 10 avril 2002 dans l’affaire Intersport ISC Holding AG, c. 1.1.2, 
du 26 mars 2002 dans l’affaire Bank Sarasin & Cie, c. 2.2, et du 8 novembre 2002 dans l’affaire Jelmoli 
Holding AG, c. 2.2 ainsi que la Recommandation II du 13 juillet 2001 dans l’affaire Afipa SA/Harwanne 
Compagnie de participations industrielles et financières SA, c. 2.3. Cf. ég. TF 2.7.2001, 2A. 394/2000, dans 
la cause Baumgartner Papiers SA.

186 Cf. p.ex. la Recommandation I de la COPA du 26 mars 2002 dans la cause Bank Sarasin & Cie, c. 2.2, 
la Recommandation de la COPA du 8 novembre 2002 dans la cause Jelmoli Holding AG, c. 2.2, la 
Recommandation II du 13 juillet 2001 dans la cause Afipa SA/Harwanne Compagnie de participations 
industrielles et financières SA, c. 2.3. Cf. ég. l’ATF 2A. 394/2000 du 2 juillet 2001 dans la cause Baumgartner 
Papiers SA.

187 Recommandation de la COPA du 13 mai 2004 dans l’affaire Società Elettrica Sopracenerina SA, c. 2.
188 Cf. la Recommandation de la COPA du 4 juin 2004 dans la cause Vontobel Holding AG, c. 3. Ces obliga-

tions passent à la personne qui acquiert une participation de plus de 331/3 % et qui est dispensée de 
présenter une offre en vertu de l’art. 32 al. 3 LBVM (art. 34 III OBVM-CFB).
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Il n’y a pas d’obligation de présenter une offre lorsque les droits de vote ont 
été acquis par donation, succession, partage successoral, en vertu du régime 
matrimonial ou dans une procédure d’exécution forcée (art. 32 III LBVM).

14.5.7.3 Procédure

Sur requête, la Commission des OPA peut se déterminer sur l’existence d’une 
obligation de présenter une offre ou accorder des conditions ou des déroga-
tions particulières (art. 35 I OBVM-CFB)189. La Commission des OPA invite en-
suite la société cible à prendre position190 et émet une recommandation moti-
vée. Cette recommandation est communiquée au requérant, aux parties inté-
ressées et à la CFB (art. 35 II OBVM-CFB). 

Si la Commission des OPA constate qu’il n’y a pas d’obligation de présenter une 
offre ou qu’une dérogation peut être accordée, elle publie sa décision dans la 
FOSC. La société cible doit pour sa part publier une prise de position (art. 35 IIbis 
et IIter OBVM-CFB). Les détenteurs de titres de participation dans la société cible 
peuvent alors, dans les dix jours de bourse, demander à la CFB de rendre une 
décision. Ce délai court à partir du premier jour de bourse qui suit la publica-
tion dans la FOSC (35 IIquater OBVM-CFB). 

La CFB rend une décision lorsqu’elle entend statuer elle-même sur un cas, 
si le requérant rejette ou n’observe pas la recommandation de la COPA ou si 
cette dernière lui demande de prendre position (art. 35 III OBVM-CFB). Si un 
requérant rejette une recommandation, il doit motiver ce rejet par écrit, dans 
un délai de cinq jours de bourse, auprès de la Commission des OPA, qui peut 
prolonger ce délai191. Celle-ci transmet ensuite le dossier à la CFB (art. 35 V et 
VI OBVM-CFB).

189 Une requête de dérogation en raison d’un assainissement ou à l’occasion d’une prise ferme par des 
banques ou des négociants en valeurs mobilières dans le cadre d’une émission de titres doit être 
adressée à la CFB et à la COPA. Celles-ci peuvent s’y opposer dans les cinq jours de bourse si les 
conditions légales et réglementaires n’en sont pas remplies (art. 33 II OBVM-CFB). Les exceptions de 
l’art. 32 III LBVM (acquisition par succession, régime matrimonial, etc.) n’ont en revanche pas besoin 
d’être annoncées lorsqu’elles se réalisent (art. 33 al. 3 OBVM-CFB).

190 Cf. à ce propos les Recommandations de la COPA du 4 juin 2004 dans la cause Vontobel Holding AG, 
c. 1, et du 3 mars 2001 dans la cause Adval Tech Holding AG, c. 1.

191 La faculté de prolonger le délai existe bien que la durée de celui-ci soit fixée dans un texte légal ; dans la 
mesure où cette faculté existe, les règles générales de la procédure administrative s’appliquent (art. 22 
II LPA, cf. ci-dessus N 112, n. 95) ; concrètement, la décision aura égard aux intérêts des participants au 
marché, ce qui ne permettra en principe que de brèves prolongations, sauf motifs impérieux.
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14.5.7.4 Prix minimal de l’offre obligatoire

A l’inverse de l’offre d’achat usuelle (cf. art. 22 à 31 LBVM), dont l’offrant décide 
en principe lui-même du prix192, la loi détermine la manière de fixer le prix d’une 
offre obligatoire (cf. art. 32 IV et V LBVM et 37–43 OBVM-CFB). Le prix offert doit 
au moins correspondre au cours de bourse et ne peut pas être inférieur de plus 
de 25% au prix le plus élevé payé par l’offrant dans les douze derniers mois 
pour des titres de la société cible (art. 32 IV LBVM). 

Le cours de bourse correspond au cours de bourse moyen, calculé en fonction 
de la pondération des volumes, des soixante jours de bourse précédant la pu-
blication de l’offre ou de l’annonce préalable (art. 37 II OBVM-CFB)193, corrigé 
des modifications importantes dues à des événements particuliers survenus 
pendant cette période, tels que le paiement d’un dividende ou des transac-
tions portant sur le capital (art. 37 III OBVM-CFB). L’organe de contrôle doit at-
tester dans son rapport que ces corrections sont adéquates, en indiquant les 
bases de calcul (ibidem). 

Lorsque le marché n’est pas suffisamment liquide, l’organe de contrôle doit di-
rectement évaluer les titres de participation (art. 37 IV OBVM-CFB)194. 

Par ailleurs, si la société cible a émis plusieurs catégories de titres de participa-
tion, le rapport entre les prix offerts pour ces différentes catégories doit être 
raisonnable (art. 32 V LBVM). 

Enfin, en accord avec la CFB, la Commission des OPA peut accorder à l’offrant 
des dérogations aux règles sur la détermination du prix de l’offre lorsqu’il existe 
de justes motifs (art. 43 OBVM-CFB)195.

192 Mais les règles d’égalité de traitement (art. 10 OOPA), en particulier la règle dite « Best Price Rule » 
(« règle du meilleur prix » – ci-dessus N 976 ad n. 145 –, cf. art. 10 VI OOPA), doivent également être 
observées dans ce cas.

193 Suite à la révision de l’OBVM-CFB (en vigueur depuis le 1er juillet 2007), les jours de bourse pendant 
lesquels le titre ne fait l’objet d’aucune transaction doivent aussi être comptés. Les moyennes pon-
dérées sont publiées et mises à jour en continu par SWX.

194 Selon la pratique de la COPA antérieure à l’entrée en vigueur de l’art. 37 IV OBVM-CFB révisé, une telle 
évaluation doit avoir lieu si les titres ont été négociés pendant moins de 15 des 30 derniers jours de 
bourse (Recommandation de la COPA du 22 octobre 2002 dans la cause Optic-Optical Technology 
 Investments AG, c. 3.3). Suite à la modification de l’OBVM-CFB, la COPA a modifié la définition de ce 
qu’est un marché insuffisamment liquide ; dorénavant, des titres sont considérés comme insuffisam-
ment liquides s’ils ont été négociés pendant moins de 30 jours durant la période de 60 jours de bourse 
précédant la publication de l’offre ou de l’annonce préalable (Communication no 2 de la COPA sur la 
notion de liquidité du 3 septembre 2007).

195 Cf. à ce propos les Recommandations de la COPA du 4 février 2002 dans la cause Netstal-Maschinen 
AG, c. 4.3 (sur l’élargissement de la période à prendre en considération) et du 22 octobre 2002 dans 
la cause Optic-Optical Technology Investments AG, cons. 3.3.1 (sur la prise en compte de la Net Asset 
Value des actions). 
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14.5.7.5 Conditions et délai pour présenter l’offre

Sur requête, la Commission des OPA se prononce sur l’obligation de présenter 
une offre (art. 32 I OBVM-CFB). 

L’offre obligatoire ne peut être soumise à des conditions que s’il existe de justes 
motifs196. C’est notamment le cas lorsque :

(i) L’autorisation d’une autorité est nécessaire pour procéder à l’acquisi-
tion ;

(ii) Les titres de participation qui doivent être acquis ne confèrent pas de 
droit de vote ; ou que

(iii) L’offrant exige que la substance économique de la société visée, définie 
concrètement, ne soit pas modifiée (art. 32 II OBVM-CFB).

L’offre obligatoire doit être présentée dans les deux mois qui suivent le dépas-
sement du seuil (art. 36 I OBVM-CFB). Par conséquent, c’est pendant ce délai de 
deux mois que le prospectus doit être publié197. La Commission des OPA peut 
accorder une prolongation pour de justes motifs (art. 36 II OBVM-CFB).

14.5.7.6 Sanction

La loi prévoit un autre régime pour la violation de l’obligation de présenter une 
offre que pour la violation d’une obligation de déclarer (art. 20 et 31 LBVM)198. 
Dans ce dernier cas, la sanction consiste en une amende mais elle ne restreint 
pas ni n’anéantit les effets de l’acquisition ou de l’aliénation concernées (art. 41 
LBVM). En revanche, en cas de violation de l’obligation de présenter une offre, 
le juge peut suspendre, par des mesures provisoires, l’exercice du droit de vote 
de l’auteur si l’autorité de surveillance, la société visée ou l’un de ses actionnai-
res en fait la requête (art. 32 VII LBVM)199. 

Une telle suspension touche le droit de vote de l’acquéreur en tant que tel, soit 
tous les droits de vote découlant des actions qu’il détient, et non uniquement 

196 Cf. la Recommandation de la COPA du 28 avril 2005 dans la cause Swiss International Airlines AG, 
c. 4.3.

197 A défaut de réglementation particulière, les dispositions générales sur la publication s’appliquent, cf. 
ci-dessus N 965 ss.

198 Cf. ci-dessus N 952.
199 Le juge compétent est celui du siège de la société. Pour faire respecter l’obligation de présenter une 

offre, la CFB dispose en outre à l’égard des personnes résidant en Suisse des instruments généraux de 
contrainte administrative (art. 35 LBVM). Le contrôle du respect des dispositions relatives à l’obligation 
de présenter une offre incombe en premier lieu à la COPA et à la CFB. La compétence du juge civil se 
limite, aux termes de l’art. 32 VII LBVM, à la suspension provisoire des droits de vote. Selon la doctrine 
dominante, il en résulte a contrario que le juge civil n’a aucune autre compétence dans ce domaine.
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ceux attachés aux actions qui dépassent le seuil légal ou statutaire. La suspen-
sion dure jusqu’à ce que l’actionnaire concerné présente une offre200.

14.5.7.7 Dispense par la société cible de l’obligation de présenter une offre 
(opting out)

Avant que leurs titres ne soient cotés en bourse, les sociétés peuvent prévoir 
dans leurs statuts une dispense de l’obligation de présenter une offre (clause 
dite d’opting out ; art. 22 II LBVM). Grâce à une telle clause, l’acquéreur de titres 
de participation n’est pas tenu de présenter une offre publique d’achat s’il dé-
passe le seuil légal de 331/3 % ou le seuil statutaire de 49% (opting up)201.

Même après l’introduction d’une société en bourse, celle-ci peut introduire 
une clause d’opting out dans ses statuts202. Pour cela, il suffit d’une décision 
de l’assemblée générale, sans majorité qualifiée (art. 703 CO). Cette opération 
ne peut cependant pas « supprimer ou limiter les droits des actionnaires d’une 
manière non fondée » (art. 706 II ch. 2 CO). Elle ne peut pas non plus « entraîner 
pour les actionnaires une inégalité de traitement ou un préjudice non justifié 
par le but de la société » (art. 706 II ch. 3 CO). Si la décision de l’assemblée gé-
nérale ne respecte pas ces conditions, elle est annulable203. 

Une clause d’opting out peut cependant faire perdre de leur attractivité à des 
titres cotés, même si le marché peut aussi en décider autrement204.

La bourse doit publier la liste des sociétés qui ont adopté une clause d’opting 
up ou d’opting out (art. 5 III LBVM)205.

200 Dès lors, tant que l’acquéreur ne présente pas d’offre, il ne peut pas vraiment acquérir sa part de 
contrôle ni exercer les droits qui y sont attachés. 

201 Cf. à ce propos ci-dessus N 1004.
202 Pour réintroduire l’obligation de présenter une offre (clause dite d’opting in), cf. la Recommandation 

de la COPA du 27 juin 2005 dans la cause Unaxis Holding AG, c. 3 ; cf. ég. la Recommandation de la 
COPA du 15 mai 2000 dans la cause Loeb Holding AG, c. 2 (non-rétroactivité de la clause d’opting in).

203 Sur l’annulation d’une décision de l’assemblée générale, cf. ci-dessus N 434 ss. Sur l’interdiction d’une 
clause d’opting out sélective, cf. les décisions de la CFB du 23 juin 2000 dans les causes Esec Holding 
AG et Unaxis Holding AG ainsi que la Recommandation de la COPA du 3 mars 2004 dans la cause Adval 
Tech Holding AG, c. 3.

204 Le groupe des actionnaires majoritaires peut, par un recul du cours, perdre d’emblée une partie de 
ce qu’il aurait pu gagner à la faveur d’un changement de contrôle pour un prix plus élevé ; de même 
l’acquisition de capital peut être moins efficace lorsque la clause d’opting out pèse sur le prix. D’un 
autre côté, le groupe des actionnaires majoritaires peut, grâce à cette clause, augmenter ses chances 
de trouver un acquéreur pour son paquet d’actions.

205 Ces sociétés ne font cependant pas l’objet d’une segmentation particulière.
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14.5.8 Obligations de la société cible et mesures défensives

14.5.8.1 Rapport du conseil d’administration 

Le conseil d’administration de la société cible doit soumettre aux détenteurs 
de titres de participation un rapport dans lequel il prend position sur l’offre. 
Ce rapport doit contenir toutes les informations qui sont nécessaires aux desti-
nataires de l’offre pour décider en toute connaissance de cause (art. 29 I LBVM ; 
29 I OOPA)206. 

Les informations publiées dans le rapport doivent être exactes et complètes. 
Le rapport peut recommander d’accepter l’offre ou de la refuser. Il peut aussi 
exposer les avantages et les inconvénients de l’offre, sans donner de recom-
mandation. Il doit être clairement motivé et contenir tous les éléments essen-
tiels qui expliquent la prise de position du conseil d’administration (art. 29 II–IV 
OOPA). En pratique, il arrive souvent que le conseil d’administration charge un 
tiers indépendant de donner son avis sur l’offre (« attestation d’équité », fairness 
opinion)207.

Le rapport doit encore indiquer les intentions de chaque actionnaire détenant 
plus de 5% des droits de vote, dans la mesure où ces intentions sont connues 
du conseil d’administration (art. 30 I OOPA).

Si la société cible a l’intention de prendre des mesures défensives, celles-ci 
doivent être mentionnées dans le rapport. Il en va de même des décisions de 
l’assemblée générale qui ont pour objet de telles mesures (art. 29 II LBVM ; 30 
II OOPA).

206 Le rapport doit en particulier contenir des informations sur les changements importants du patrimoine 
de la société, de sa situation financière et de ses résultats ainsi que des perspectives commerciales 
qui ont eu lieu depuis la publication du dernier rapport annuel ou intermédiaire. Si plus de six mois 
séparent le jour de clôture du dernier bilan publié et la fin du délai de l’offre, la société doit établir un 
nouveau rapport intermédiaire. Celui-ci n’a cependant pas besoin d’être révisé (Recommandation de 
la COPA du 30 juin 2004 dans la cause Scintilla AG, c. 6.1.4). 

207 L’attestation d’équité fait partie intégrante du rapport du conseil d’administration (Recommandation de 
la COPA du 11 octobre 2002 dans la cause Compagnie Financière Michelin, c. 4.3). Elle doit mentionner 
les méthodes d’évaluation utilisées par l’expert pour se faire une opinion, les évaluations retenues, les 
paramètres employés (p.ex. le taux d’escompte, les transactions utilisées pour les comparaisons, une 
étude de l’évolution historique du cours, etc.) et les conclusions qui en découlent (cf. Recommandations 
de la COPA du 21 août 2003 dans la cause EIC Electricity SA, c. 9.3, et du 28 août 2003 dans la cause Bon 
appétit Group AG, c. 6.3). L’auteur de l’attestation d’équité doit satisfaire aux mêmes exigences que 
l’organe de contrôle (Recommandation de la COPA du 19 mars 2003 dans la cause Disetronic Holding 
AG, c. 7.2.1). La COPA applique ainsi à l’auteur d’une attestation d’équité les mêmes principes – rigou-
reux – en matière d’indépendance qu’à l’organe de contrôle (Recommandation de la COPA du 7 avril 
2000 dans la cause Big Star Holding AG, c. 5 ; Recommandation III de la COPA du 8 septembre 2005 
dans la cause Saia-Burgess Electronics Holding AG, c. 8.1).
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Certaines informations peuvent ne pas être publiées si l’organe de révision de 
la société cible atteste auprès de la Commission des OPA que des intérêts ma-
nifestement prépondérants de la société justifient une telle omission et qu’il 
décrit ces intérêts (art. 30 III OOPA).

Le rapport doit aussi préciser si des membres du conseil d’administration ou 
de la direction supérieure ont un conflit d’intérêts (art. 29 I et III LBVM et 31 I 
OOPA), en particulier : 

(i) si certains membres ont des accords ou des liens particuliers avec l’of-
frant ; 

(ii) s’ils ont été nommés sur proposition de l’offrant ; ou 

(iii) si l’offrant renouvellera leur nomination (art. 31 II OOPA).

Le rapport doit également décrire les conséquences financières de l’offre pour 
les membres du conseil d’administration et de la direction supérieure208. En cas 
de conflit d’intérêts, le rapport indique les mesures prises par la société cible 
pour éviter que ces conflits lèsent les destinataires de l’offre (art. 31 III OOPA). 
Le conseil d’administration est libre dans le choix de ces mesures, pour autant 
que celles-ci ne soient pas manifestement inadaptées à leur but ni affectées 
d’un défaut tel qu’il semble de prime abord les empêcher d’atteindre leur but 
ou rende leur efficacité douteuse209. Les mesures appliquées en pratique consis-
tent par exemple dans la suspension des personnes qui se trouvent dans un 
conflit d’intérêts ainsi qu’en la demande d’une attestation d’équité auprès d’un 
expert indépendant210. Selon la Commission des OPA, il faut qu’au moins deux 
membres du conseil d’administration échappent à tout conflit d’intérêts pour 
que celui-ci puisse valablement prendre position sur l’offre211.

Le rapport du conseil d’administration peut être publié dans le prospectus de 
l’offre (art. 32 I OOPA). A défaut, il doit l’être au plus tard le quinzième jour de 
bourse qui suit la publication de l’offre, dans au moins deux des journaux où 
l’offre a paru, de manière à atteindre une diffusion nationale (art. 32 II OOPA). 

208 Recommandation de la COPA du 15 décembre 2000 dans la cause Axantis Holding AG, c. 5.3. Les 
informations doivent être données pour chaque personne individuellement.

209 Recommandations de la COPA du 16 avril 2003 dans la cause Centerpulse AG, c. 6.3, du 27 mai 2003 
dans la cause Jelmoli Holding AG, c. 6.2, du 3 mars 2004 dans la cause Adval Tech Holding AG, c. 1.2, et 
du 11 octobre 2004 dans les causes ZKB Axxess Vision AG, ZKB Pharma Vision AG et ZKB Finanz Vision 
AG, c. 7.2.2.1.

210 Recommandation de la COPA du 13 septembre 2004 dans la cause Bon appétit Group AG, c. 6.2.2.
211 Principe « du double contrôle » ou, en allemand, « des quatre yeux » ; cf. les Recommandations de la 

COPA du 30 juin 2004 dans la cause Scintilla AG, c. 6.2.2.3, du 13 septembre 2004 dans la cause Bon 
appétit Group AG, c. 6.2.2, du 11 octobre 2004 dans les causes ZKB Axxess Vision AG, ZKB Pharma Vision 
AG et ZKB Finanz Vision AG, c. 7.2.2.2, et du 28 juin 2005 dans la cause Gornergrat Bahn AG, c. 6.2.3.
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Le rapport doit également être communiqué à l’un au moins des médias élec-
troniques importants qui diffusent des informations boursières (p.ex. Reuters, 
Bloomberg, Telekurs ; art. 32 al. 3 OOPA). Si le rapport est très détaillé, le conseil 
d’administration peut se contenter d’en publier un résumé, renvoyant pour le 
surplus au rapport complet, que les intéressés doivent pouvoir se procurer gra-
tuitement dès le jour de la publication (art. 32 IV OOPA).

Un nouveau rapport du conseil d’administration doit être publié après toute 
modification de l’offre. Ce nouveau rapport peut cependant être bref et être 
publié avec l’offre modifiée (art. 33 I et II OOPA)212.

14.5.8.2 Mesures défensives de la société cible

Entre les dates de publication de l’offre et de son résultat, le conseil d’adminis-
tration de la société cible ne peut procéder à aucun acte juridique modifiant 
de façon significative l’actif ou le passif de la société213. En revanche, l’assemblée 
générale n’est pas soumise à cette contrainte et ses décisions peuvent être exé-
cutées indépendamment du fait qu’elles ont été adoptées avant ou après la 
publication de l’offre (art. 29 II LBVM).

Dès qu’une offre est publiée, la société cible doit notifier à l’avance à la Com-
mission des OPA toute mesure défensive qu’elle envisage de prendre (art. 34 
OOPA)214. Les mesures suivantes ne peuvent notamment pas être prises par le 
conseil d’administration sans que l’assemblée générale ne se soit prononcée : 

(i) la vente ou l’acquisition d’actifs de l’entreprise pour une valeur ou à un 
prix représentant plus de 10% de la somme du bilan (sur la base des der-
niers comptes annuels ou intermédiaires, le cas échéant consolidés) ;

(ii) la vente ou la mise en gage de parties de l’entreprise ou de valeurs im-
matérielles qui constituent l’objet principal de l’offre et sont indiquées 
comme tel par l’offrant ;

212 Si le rapport n’est pas publié avec l’offre modifiée, le délai pour ce faire (art. 32 al. 2 OOPA) est réduit 
à huit jours de bourse (art. 33 III OOPA).

213 L’actif et le passif de la société comprennent aussi l’actif et le passif hors bilan, qui résultent notamment 
de contrats impliquant des obligations ou des risques importants (art. 35 I OOPA).

214 Cette obligation a été interprétée de façon extensive par la COPA (Recommandation de la COPA du 
29 décembre 2006 dans la cause Bank Linth, c. 1.2.4.4). Le conseil d’administration doit ainsi commu-
niquer à l’avance toutes les mesures de défense qui, d’un point de vue objectif, pourraient empêcher 
une offre d’acquisition d’aboutir (p.ex. des transactions sur des titres de participation et des dérivés). 
Cf. à ce sujet la Recommandation III de la COPA du 29 mars 2001 dans la cause Sulzer AG, c. 1, ainsi 
que la Recommandation V du 23 août 2005 dans la cause Saia-Burgess Electronics Holding AG, c. 1.1.2, 
celle du 13 octobre 2006 dans la cause Saurer AG, c. 1.1.2, et celle du 26 octobre 2006 dans la cause 
SIG Holding AG, c. 5.3.2. Même si elles sont manifestement licites, les mesures défensives doivent être 
publiées.
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(iii) la conclusion avec les administrateurs ou les membres de la direction 
supérieure de contrats prévoyant des compensations extraordinaire-
ment élevées pour leur départ (parachutes dorés)215;

(iv) l’émission d’actions sur la base du capital autorisé ne comprenant pas de 
droit de souscription préférentiel pour les actionnaires lorsque l’assem-
blée générale qui a créé le capital autorisé n’a pas prévu expressément 
une telle émission d’actions pour le cas où la société ferait l’objet d’une 
offre publique d’acquisition. La même règle s’applique à l’émission 
d’obligations convertibles ou d’options sur la base d’un capital condi-
tionnel qui ne contiendrait pas de droit de souscription préférentiel des 
actionnaires (art. 35 II OOPA).

Enfin, les mesures de défense qui violent manifestement le droit des sociétés 
sont illicites au sens de la LBVM (art. 29 III LBVM cum art. 36 OOPA)216.

14.5.8.3 Offres concurrentes

En cas d’offres concurrentes, les détenteurs de titres de la société visée doivent 
pouvoir choisir librement (art. 30 I LBVM). Afin qu’une véritable compétition 
puisse avoir lieu entre ces offres, la Commission des OPA admet notamment 
que l’auteur de l’offre initiale révoque ou modifie son offre. Si une offre concur-
rente est lancée, l’auteur de l’offre initiale peut revenir sur son offre pour pou-
voir en présenter une nouvelle, améliorée (art. 51 OOPA)217. 

Il est en outre fondamental pour la liberté de choix des destinataires de l’of-
fre que, dans cette nouvelle situation de concurrence, ils puissent revenir sur 
l’acceptation qu’ils auraient déjà donnée à l’offre initiale, pour pouvoir le cas 
échéant se décider pour la nouvelle offre. Lorsqu’une offre concurrente est pu-

215 En revanche, il n’y a juridiquement rien à objecter à des indemnités de départ proportionnées, no-
tamment lorsque de telles clauses relatives à un changement de contrôle (change of control clauses) 
ont été prévues dans le contrat de travail initial. L’indemnité doit être proportionnée à la prestation 
effectivement fournie par le cadre supérieur et la situation financière de l’entreprise. Cf. à ce propos 
p.ex. la Recommandation V de la COPA du 23 août 2005 dans la cause Saia-Burgess Electronics Holding 
AG, dans laquelle des avenants aux contrats de travail des membres de la direction ont été qualifiés 
de mesures défensives illicites.

216 Des mesures défensives (p.ex. des poison pills, à savoir toutes les mesures qui peuvent rendre inattrac-
tive l’acquisition de l’entreprise par celui qui veut en acquérir le contrôle : p.ex. hautes primes dont 
la cible sera débitrice envers les dirigeants en cas de prise de contrôle ; engagements conditionnels 
prévoyant, en cas de prise de contrôle, la cession, à des entités hors du périmètre de consolidation, 
des actifs stratégiques – marques, brevets, filiales – sur lesquels reposent la rentabilité de l’entreprise) 
peuvent être contraires au droit des sociétés lorsqu’elles empêchent un changement de contrôle, car 
elles nuisent à long terme à la société. En cela, elles contreviennent aux dispositions impératives du 
droit des sociétés (en particulier aux art. 652b, 659, 706, 206b et 717 CO).

217 Recommandation de la COPA du 11 juin 2003 dans la cause Centerpulse AG/InCentive Capital AG, 
c. 4.
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bliée, les destinataires peuvent ainsi révoquer leur acceptation de l’offre initiale 
jusqu’à l’échéance de celle-ci (art. 50 II OOPA)218.

Enfin, le conseil d’administration de la société cible doit respecter le principe 
de l’égalité de traitement entre les auteurs des offres concurrentes (art. 48 I 
OOPA). Il doit ainsi garantir la possibilité d’une due diligence à l’auteur d’une 
offre hostile s’il a pris cet engagement envers l’auteur d’une offre amicale219.

14.5.8.4 Obligation de déclarer les transactions pendant la durée de l’offre 

L’obligation de déclarer les transactions sur les participations pendant la durée 
de l’offre n’incombe pas seulement à l’offrant mais aussi à tout détenteur de 
5 % (3 % dès le 1er décembre 2007) des droits de vote de la société visée, que 
ces droits puissent être exercés ou non (art. 31 I LBVM).

14.5.8.5 Annulation des titres restants (squeeze out)

Si l’offrant détient, à l’expiration de l’offre, plus de 98 % des droits de vote de la 
société visée, il peut, dans un délai de trois mois, demander au juge d’annuler 
les titres restants (art. 33 I LBVM). Pour établir si ce seuil a été franchi, on tient 
compte, en plus des actions détenues directement par l’offrant, de celles qu’il 
détient indirectement ou de concert avec des tiers au moment de la demande 
d’annulation ainsi que des actions dont les droits de vote sont suspendus 
(art. 54 OBVM).

L’action en annulation des titres restants doit être intentée par l’offrant contre 
la société. Le juge informe ensuite le public de cette action, ce qui permet aux 
actionnaires intéressés – soit les détenteurs de titres de participation, y com-
pris de bons de participation – de prendre part à la procédure (art. 33 I LBVM ; 
55 I OBVM)220. S’ils le font, ils sont libres d’agir indépendamment de la société 
défenderesse. 

218 Les actionnaires ne peuvent pas renoncer à leur droit de rétractation (Recommandation de la COPA du 
11 juin 2003 dans la cause Centerpulse AG/InCentive Capital AG, c. 5). Pour les détails de la procédure, 
cf. les Recommandations I à IV de la COPA des 16 avril 2003, 11 juin 2003, 2 juillet 2003 et 15 juillet 
2003 dans la cause InCentive Capital AG.

219 Recommandations de la COPA du 11 août 2000 dans la cause Intersport PSC Holding AG, du 11 juin 2003 
dans la cause Centerpulse AG, c. 3.1, Recommandation I du 15 juillet 2005 dans la cause Saia-Burgess 
Electronics Holding AG, c. 2.11.3, ainsi que Recommandation SI du 26 octobre 2006 dans la cause SIG 
Holding AG, c. 5.2.2.3, et III du 14 novembre 2006 dans la même cause, c. 1.2.4. L’obligation de respecter 
l’égalité de traitement s’applique aussi aux offrants purement potentiels (décision de la CFB du 20 
novembre 2006 dans la cause SIG Holding AG, N 38). Pour plus de détails, cf. art. 47–51 OOPA.

220 L’annonce doit être publiée trois fois dans la FOSC. Le juge peut exceptionnellement prescrire d’autres 
formes de publication qui lui paraissent plus adéquates (art. 55 II OBVM).
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Le jugement d’annulation est immédiatement publié dans la FOSC et par 
d’autres moyens qui paraissent adéquats au juge (art. 55 III et IV OBVM)221.

La société émet ensuite à nouveau ces titres pour les remettre à l’offrant, qui 
doit payer le prix de l’offre aux propriétaires des titres annulés ou exécuter l’of-
fre d’échange en leur faveur (art. 33 II LBVM). 

221 Le jugement est valable erga omnes.
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