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Résultats du 1er trimestre 2011 

 

Forte croissance pour Swissquote au 1er trimestre 

 

Au 1
er
 trimestre, le chiffre d’affaires de Swissquote a augmenté de 55,8% par rapport au 

1
er 
trimestre 2010, pour atteindre un nouveau record, à CHF 36,5 millions. Le résultat 

d’exploitation s’est inscrit en hausse de 82,9%, à CHF 13,6 millions et le résultat net a 

augmenté de 83,9%, pour atteindre CHF 10,7 millions. Le nombre de comptes, qui s’élève à 

176'932, affiche une progression de 17,0% par rapport à la même période de l’année 

précédente, tandis que la masse sous dépôt atteint un nouveau record à CHF 8,383 milliards 

(+18,2%), grâce à l’afflux continu de nouveaux capitaux. Les objectifs de Swissquote pour 

2011 – à savoir des hausses de 50% pour le chiffre d’affaires et de CHF 2 milliards de la masse 

sous dépôt – restent inchangés. 

 

Forte progression pour tous les segments d’activité 

Tous les segments ont contribué à la progression considérable du chiffre d’affaires. Les revenus de 

commissions sont en nette hausse au 1
er

 trimestre 2011, aussi bien par rapport à la même période de 

l’année précédente (+18,9%) qu’au 4
e
 trimestre 2010 (+15,5%), pour atteindre CHF 18,9 millions. Au 

1
er

 trimestre, le nombre de transactions par client/an est repassé au-dessus de l’objectif de 15 à 

16,3 (contre 13,2 au trimestre précédent). Le chiffre d’affaires des activités d’intérêts a augmenté de 

68,2%, à CHF 3,9 millions. La progression supérieure à la moyenne des activités de trading (eForex) 

est due en particulier à la solide croissance externe, suite au rachat d’ACM par Swissquote à 

l‘automne 2010. Les revenus de trading ont augmenté de manière significative de 163,2%, à 

CHF 13,7 millions, pour représenter déjà près de 40% du chiffre d'affaires total, et ce bien que ces 

revenus (réalisés en USD) pâtissent actuellement de la faiblesse du dollar et de la fermeté du franc 

suisse. Les volumes de transaction de l’eForex ont atteint CHF 101,9 milliards au 1
er

 trimestre. Pour 

2011, Swissquote prévoit un volume total de CHF 550 milliards.  

 

Une solide croissance des résultats 

En conséquence de la hausse de 55,8% du chiffre d’affaires et de charges d’exploitation en 

augmentation de seulement 43,2%, le résultat d’exploitation affiche une progression de 82,9%, à 

CHF 13,6 millions. La hausse significative des charges d’exploitation par rapport au 1
er

 trimestre 2010 

s'explique, d'une part, par une augmentation de 59,2% des dépenses de personnel, à 

CHF 10,0 millions (accroissement de l’effectif de 38,3%, à 350 personnes, en particulier suite à la 

reprise de 85 collaborateurs d’ACM) et, d’autre part, par une croissance de 34,7% des autres charges 



 

d’exploitation, à CHF 8,9 millions. Le bénéfice net a progressé de 83,9%, à CHF 10,7 millions. La 

marge d'exploitation se situe à 37,4% (31,8%), se rapprochant ainsi considérablement des 

40% visés. La marge nette s’est inscrite en hausse de 24,8%, à 29,2%.  

Le total du bilan s’est accru de 16,8%, à CHF 2,398 milliards, tandis que les fonds propres 

progressaient de 16,1%, à CHF 211,1 millions. Le ratio Bâle II (Tier 1) s’établit à 20.68%.  

 

Retour d’une croissance à deux chiffres pour le nombre de comptes et la masse sous dépôt  

Par rapport au 1
er

 trimestre 2010, le nombre total de comptes a augmenté de 17%, à 176'932, 

répartis entre 151‘555 comptes de trading (+9,3%), 15‘455 comptes d’épargne (+45,7%), 

9‘438 comptes eForex (+375,9%) et 484 comptes ePrivate Banking.  

La masse sous dépôt a progressé de 18,2%, pour atteindre un nouveau record de 

CHF 8,383 milliards, dont CHF 7,766 milliards sur les comptes de trading, CHF 448,4 millions sur les 

comptes d’épargne, CHF 146,5 millions sur les comptes eForex et CHF 22,5 millions sur les comptes 

ePrivate Banking. Au 1
er

 trimestre, l’afflux de nouveaux capitaux est ressorti à CHF 293,3 millions 

(CHF 353,9 millions), soit un peu moins qu’attendu.  

 

Le rapport financier complet pour le premier trimestre 2011 est disponible à l’adresse suivante: 

http://www.swissquote.ch – LA SOCIETE / Information aux investisseurs / Rapports 

 

Swissquote - Banking.Self-made. 
En tant que fournisseur principal de services financiers en ligne, Swissquote propose des solutions et 
des outils d’analyse innovants adaptés aux différents besoins et attentes de ses clients. Sur sa 
plateforme conviviale, la société propose diverses possibilités de trading en ligne, des solutions d’e-
Forex, d’ePrivate Banking et des comptes d’épargne flexibles. En plus d'offrir à sa clientèle privée des 
services à des tarifs avantageux, Swissquote offre également des prestations spécifiques aux 
gestionnaires de fortune indépendants et à sa clientèle d’entreprises.  
Swissquote (SQN) est cotée à la SIX Swiss Exchange et possède une licence bancaire. Elle est soumise 
à la supervision de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) et est membre de 
l’Association suisse des banquiers. 

 

Pour plus d’informations  

Marc Bürki, CEO Swissquote Bank SA, Chemin de la Crétaux 33, CH-1196 Gland 

Téléphone +41 22 999 98 50, fax +41 22 999 94 54, téléphone mobile +41 79 413 41 45  

marc.burki@swissquote.ch 

Nadja Keller, Assistant to CEO 

Téléphone +41 44 825 88 01, nadja.keller@swissquote.ch  

 

Agenda 2011 

29.07.2011 Résultats du premier semestre 2011 (présentation à la SIX Swiss Exchange à Zurich) 

04.11.2011 Résultats des neuf premiers mois 2011 (conférence téléphonique) 



 

 

 

Chiffres clefs 1er trimestre 2011 

 

CHF'000 3m-2011 3m-2010 Change Change [%] Q1-2011 Q4-2010 Change Change [%]

Net Fee & Commission Income 18'910.0       15'901.1        3'008.9          18.9% 18'910.0       16'368.5         2'541.5           15.5%

Interest Income, net 3'882.2         2'307.7          1'574.5          68.2% 3'882.2         3'836.6           45.6                1.2%

Trading Results 13'671.3       5'193.3          8'478.0          163.2% 13'671.3       12'051.8         1'619.5           13.4%

Total Net Revenues 36'463.5       23'402.1        13'061.4        55.8% 36'463.5       32'256.9         4'206.6           13.0%

Payroll & Related Expenses (10'028.9)      (6'300.4)        (3'728.5)        59.2% (10'028.9)      (9'400.8)          (628.1)            6.7%

Other Operating Expenses (incl. Depr. & Provision) (8'888.3)       (6'596.9)        (2'291.4)        34.7% (8'888.3)       (9'280.2)          391.9              -4.2%

Marketing Expenses (3'921.7)       (3'054.6)        (867.1)           28.4% (3'921.7)       (4'265.1)          343.4              -8.1%

Total Expenses (22'838.9)     (15'951.9)      (6'887.0)        43.2% (22'838.9)     (22'946.1)        107.2              -0.5%

Operating Profit 13'624.6       7'450.2          6'174.4          82.9% 13'624.6       9'310.8           4'313.8           46.3%

Income Taxes (2'969.6)       (1'655.4)        (1'314.2)        79.4% (2'969.6)       (2'678.4)          (291.2)            10.9%
Others, net of tax

1)
-               -                -                - -               (5'116.1)          5'116.1           -

Net Profit 10'655.0       5'794.8          4'860.2          83.9% 10'655.0       1'516.3           9'138.7           602.7%

Operating Profit Margin 37.4% 31.8% 37.4% 28.9%

Net Profit Margin 29.2% 24.8% 29.2% 4.7%

31.03.2011 31.03.2010 Change Change [%] 31.03.2011 31.12.2010 Change Change [%]

Trading Accounts [units] 151'555        138'666         12'889           9.3% 151'555        148'486          3'069              2.1%

Saving Accounts [units] 15'455          10'611           4'844             45.7% 15'455          14'247            1'208              8.5%

eForex Accounts [units] 9'438            1'983             7'455             375.9% 9'438            9'020              418                 4.6%
ePrivate Banking Accounts [units] 484              -                484               - 484              338                 146                 43.2%

Total Number of Accounts 176'932        151'260         25'672           17.0% 176'932        172'091          4'841              2.8%

Trading Assets [CHF m] 7'765.5         6'737.8          1'027.7          15.3% 7'765.5         7'435.4           330.1              4.4%

Saving Assets [CHF m] 448.4           336.2            112.2            33.4% 448.4           437.4              11.0                2.5%

eForex Assets [CHF m] 146.5           19.7              126.8            643.7% 146.5           140.2              6.3                  4.5%
ePrivate Banking Assets [CHF m] 22.5             -                22.5              - 22.5             16.9                5.6                  33.0%

Total Assets under Custody [CHF m] 8'382.9         7'093.7          1'289.2          18.2% 8'382.9         8'029.9           353.0              4.4%

Total Net New Monies [CHF m] 293.3           353.9            (60.6)             -17.1% 293.3           383.7              (90.4)              -23.6%

eForex Volume (Swissquote) [CHF bn] 101.9           28.9              73.0              252.4% 101.9           96.4                5.5                  5.8%

Total Balance Sheet [CHF m] 2'398.0         2'053.9          344.1            16.8% 2'398.0         2'338.8           59.2                2.5%

Total Equity [CHF m] 211.1           181.8            29.3              16.1% 211.1           199.0              12.1                6.1%

Equity Surplus [CHF m] 115.3           122.9            (7.6)               -6.2% 115.3           101.7              13.6                13.4%

Total Headcounts 350              253               97                 38.3% 350              355                 (5)                   -1.4%

1) Others consist of: Acquisition costs [fees impairment restructuring]

Comparison with Previous Year Comparison with Previous Quarter


