
Délits boursiers et abus de  
marché: révision de la loi sur  
les bourses

L’essentiel en bref
La révision de la loi sur les bourses est entrée en vigueur le 1er mai 2013. 
Les modifications effectuées instaurent, tant au niveau du droit pénal 
qu’au niveau du droit de la surveillance, des normes qui sanctionnent  
efficacement les comportements abusifs sur le marché et qui tiennent 
compte de la réglementation internationale. Elles redéfinissent en parti-
culier la norme pénale sur le délit d’initiés et précisent l’infraction de  
manipulation de cours. L’objectif consiste à renforcer l’intégrité et la  
compétitivité de la place financière suisse.

Lacunes du droit actuel
Les dispositions en vigueur réprimant les comportements abusifs sur le 
marché présentent certaines lacunes. Sur le plan pénal, l’une des faiblesses 
concerne le délit d’initiés. Les éléments constitutifs de l’infraction sont  
imprécis et trop restrictifs par rapport au droit européen. En outre, la mise 
en œuvre des recommandations du Groupe d’action financière (GAFI) 
exige que le délit d’initiés et la manipulation de cours soient qualifiés de 
crimes. En matière de surveillance, un point prête notamment le flanc à la 
critique, à savoir que, contrairement à l’UE, la Suisse n’interdit pas à tous 
les acteurs du marché le délit d’initiés et la manipulation du marché. 

Ces lacunes affaiblissent la protection des acteurs du marché, nuisent à 
l’intégrité et, par là, portent atteinte à la compétitivité de la place finan-
cière suisse. Elles doivent par conséquent être comblées par le biais d’une 
révision. 

Nouvelle réglementation au niveau du droit pénal 
Sur le plan pénal, la révision étend et précise les éléments constitutifs 
du délit d’initiés. L’infraction de manipulation de cours est en revanche 
conservée à peu près telle quelle. Ces deux infractions pénales sont trans-
férées du code pénal dans la loi sur les bourses. Afin de répondre aux  
recommandations du GAFI et de permettre à la Suisse de ratifier la 
Convention du Conseil de l’Europe du 16 mai 2005 relative au blanchi-
ment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime 
et au financement du terrorisme, le délit d’initiés et la manipulation de 
cours sont désormais qualifiés de crime. Dorénavant, l’amende maximale 
en cas de violation intentionnelle de l’obligation de déclarer des participa-
tions se monte à 10 millions de francs et s’applique également à la  
violation intentionnelle d’une décision exécutoire constatant l’obligation 
de présenter une offre.
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Nouvelle réglementation au niveau du droit de la surveillance
Sur le plan de la surveillance, le délit d’initiés et la manipulation du mar-
ché sont désormais interdits à tous les acteurs du marché. Les manipula-
tions interdites englobent tant les opérations fictives que toutes les tran-
sactions effectives à caractère manipulatoire. Pour faire respecter les in-
terdictions mentionnées ainsi que les dispositions sur la déclaration de 
participations, l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers 
(FINMA) peut désormais appliquer à tous les acteurs du marché, et non 
plus seulement à ses assujettis, les instruments de surveillance à sa dispo-
sition, à savoir l’obligation de renseigner, la décision en constatation, la 
publication de la décision en matière de surveillance et la confiscation du 
gain. Par ailleurs, la révision accorde à la FINMA la possibilité de pronon-
cer, à titre de mesures provisionnelles, la suspension du droit de vote et 
l’interdiction de nouveaux achats, s’il existe suffisamment d’indices d’une 
violation de l’obligation de déclarer des participations.

Le champ d’application des dispositions sur la déclaration de participa-
tions et sur les offres publiques d‘acquisition est étendu aux participations 
à des sociétés ayant leur siège à l’étranger et dont une partie ou la totali-
té des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal. La pro-
cédure en la matière est l’objet de modifications mineures et la possibilité 
de payer des primes de contrôle est abolie. En outre, la révision dote aus-
si la Commission des offres publiques d’acquisition de la compétence de 
prononcer, à titre de mesures provisionnelles, la suspension du droit de 
vote et l’interdiction de nouveaux achats s’il existe suffisamment d’indices 
d’une violation de l’obligation de présenter une offre.

Le 28 septembre 2012, le Parlement a adopté le projet de révision sans 
modification. La loi révisée est entrée en vigueur le 1er mai 2013.
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