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Nous misons sur la sécurité pour vos annonces événementielles 

SIX Exchange Regulation AG (SER) introduira au 1er octobre 2021 avec CONNEXOR® Reporting 
une solution forte en matière de sécurité afin d’accroître la confidentialité de vos annonces évé-
nementielles. 

 
Par son communiqué n° 5/2021, le Regulatory Board a annoncé le 18 août 2021 que tous les 
émetteurs de droits de participation cotés à titre primaire devaient désormais utiliser la plate-
forme d’annonce électronique CONNEXOR® Reporting pour transmettre leurs annonces événe-
mentielles. Grâce à cette solution basée sur une application, SER accroît considérablement la sé-
curité de la transmission d’annonces événementielles: en utilisant les normes de sécurité ac-
tuelles, CONNEXOR® Reporting offre un niveau maximum de confidentialité et répond aux be-
soins croissants en sécurité. 
 
Champ d’application 
Les émetteurs de droits de participation cotés à titre primaire doivent désormais utiliser exclusi-
vement la plateforme d’annonce électronique CONNEXOR® Reporting pour transmettre leurs 
annonces événementielles à SER. SER ne publie aucune annonce événementielle pour les émet-
teurs. Si CONNEXOR® Reporting n’est pas disponible pendant un court moment pour des rai-
sons techniques, la transmission d’une annonce événementielle à SER se fait exceptionnelle-
ment par e-mail. 
 
La modification concerne exclusivement la transmission des annonces événementielles à SER. 
Lors de la diffusion d’annonces événementielles, les dispositions de l’art. 7 ss. de la Directive 
concernant la publicité événementielle (DPE) doivent également être prises en compte. L’intro-
duction de CONNEXOR® Reporting pour les annonces événementielles n’a aucun impact sur la 
pratique actuellement en vigueur et sur les obligations de l’envoi simultané à tous les destina-
taires (art. 10 al. 2 DPE). 
 
Les émetteurs d’instruments dérivés, d’emprunts, de droits de conversion, de placements collec-
tifs de capitaux et de droits de participation cotés à titre secondaire disposent toujours de l’e-
mail comme instrument de transmission des annonces événementielles à SER. 
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Période de transition jusque fin 2021 
CONNEXOR® Reporting sera accessible pour vous à partir du 1er octobre 2021 pour transmettre 
des annonces événementielles. Une période transitoire jusqu’au 31 décembre 2021 est prévue 
pour les émetteurs de droits de participation cotés à titre primaire afin qu’ils puissent enregis-
trer des utilisateurs et modifier des directives et des processus internes. Jusqu’à cette date, ils 
disposent toujours de l’e-mail comme instrument de transmission d’annonces événementielles à 
SER. Veuillez noter que la vérification de l’enregistrement et l’activation de l’accès peuvent pren-
dre jusqu’à quelques jours. 
 
À partir du 1er janvier 2022, l’utilisation de CONNEXOR® Reporting sera obligatoire pour tous les 
émetteurs de droits de participation cotés à titre primaire. À cet égard, SER offre la meilleure 
qualité possible en matière de sécurité et d’intégrité des données lors de la transmission. 
 
Enregistrement des utilisateurs 
Dans le cadre de l’application de l’art. 12a DPE, un nouveau droit a été introduit pour la trans-
mission d’annonces événementielles à SER («rôle événementiel») pour l’utilisation de CON-
NEXOR® Reporting. Le rôle événementiel est indépendant et séparé du droit déjà existant pour 
l’exécution des devoirs d’annonce réguliers. Tous les futurs utilisateurs du rôle événementiel 
doivent donc s’enregistrer. 
 
L’enregistrement d’utilisateurs s’effectue en deux phases:  
 
(1) Les utilisateurs existants qui, dans le cadre de l’exécution des devoirs d’annonce réguliers, 

ont déjà accès à CONNEXOR® Reporting, peuvent désormais être également activés pour le 
rôle événementiel par les interlocuteurs pour la publicité événementielle enregistrés auprès 
de SER. SER contactera par e-mail les interlocuteurs pour la publicité événementielle dans les 
prochains jours. Le nouveau droit sera disponible le 1er octobre 2021 en même temps que la 
mise à disposition de CONNEXOR® Reporting pour la transmission d’annonces événemen-
tielles à SER. 

 
(2) Pour les nouveaux utilisateurs de CONNEXOR® Reporting, l’enregistrement pour le rôle 

événementiel sera possible à partir du 1er octobre 2021. Le lien vers l’enregistrement ainsi 
que les instructions relatives à l’enregistrement et à l’utilisation de CONNEXOR® Reporting 
seront prochainement disponibles. 

 
Autres informations en bref 
Pour l’enregistrement et l’utilisation de CONNEXOR® Reporting, nous vous ferons prochaine-
ment parvenir d’autres informations détaillées. Vous pouvez dès à présent consulter toutes les 
informations sur le sujet sur ser-ag.com/connexor. 
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