
 

Communiqué de presse Gland/Zurich, le 5 novembre 2010 
 
 
 
Résultats des neuf premiers mois de 2010 

 

Swissquote enregistre un afflux record de nouveaux capitaux  

 

Au cours des neuf premiers mois de l’année 2010, l’afflux de nouveaux capitaux a atteint 

CHF 1,1 milliard, soit une hausse de 4,5% par rapport à la même période de l’année précédente. 

La baisse des revenus des commissions n’a pas pu être totalement compensée par la forte 

hausse des revenus des activités d’intérêts et de trading. Le chiffre d’affaires a diminué de 

3,1%, à CHF 72,4 millions (CHF 74,7 millions). En revanche, les charges d’exploitation ont 

augmenté de 13,3%, à CHF 47,8 millions (CHF 42,2 millions), ce qui s’est traduit par un repli du 

résultat d’exploitation à CHF 24,6 millions (CHF 32,6 millions) et du bénéfice net à 

CHF 19,6 millions (CHF 26,9 millions).  

 
Un chiffre d’affaires de moins en moins dépendant des revenus des commissions 

Atteignant CHF 46,8 millions (CHF 53,8 millions) au cours des neuf premiers mois de 2010, les 

revenus issus des commissions accusent un repli de 13,1% par rapport à la même période de l'année 

précédente. Leur part dans le chiffre d’affaires total ressort ainsi à 64,6%. Cette diminution s’explique 

par une baisse du nombre de transactions. En raison du contexte boursier et des incertitudes qui s'y 

rapportent, les clients ont adopté un comportement plus prudent et conservent leurs positions plus 

longtemps. Cette attitude prudente n’a pu être compensée ni par l’augmentation du nombre de clients, 

ni par le rachat de Tradejet en juin dernier. Face au recul des commissions, les revenus des activités 

d’intérêts et de trading ont enregistré une forte progression.  

Dans l’activité d’intérêts, grâce à l’afflux de nouveaux capitaux sur les comptes d’épargne (+130,6%) 

et à une politique de placement stricte de ces fonds, les résultats des cinq derniers trimestres n’ont 

cessé de s’améliorer, et ce malgré une situation toujours tendue sur les marchés financiers. Le revenu 

de cette activité a progressé de 16,1%, à CHF 8,7 millions (CHF 7,5 millions).  

Dans le segment du trading, dominé par l'eForex, les revenus ont augmenté de 26,1%, pour atteindre 

CHF 16,9 millions (CHF 13,4 millions). Cette division montera considérablement en puissance à partir 

du quatrième trimestre, suite au rachat d’ACM. Alors qu’elle représentait jusqu’ici 23,4% du chiffre 

d’affaires total de la société, l’activité de trading devrait y contribuer à l’avenir à hauteur de 40% au 

moins.  
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Des marges bénéficiaires toujours confortables 

La légère diminution du chiffre d'affaires et la hausse de CHF 5,6 millions des charges d’exploitation 

se traduisent par un recul du bénéfice. Pourtant, les marges bénéficiaires sont restées à des niveaux 

très élevés, à savoir 34,0% pour la marge d’exploitation et 27,1% pour la marge nette. La hausse des 

charges d’exploitation est imputable avant tout à des dépenses marketing accrues entraînées par le 

lancement de nouveaux services (+ CHF 2,0 millions) ainsi qu’aux autres frais d’exploitation 

(+ CHF 2,0 millions), à travers l'augmentation des coûts directs liés à la très forte croissance de 

l’activité d’eForex.  

 

Nouvelle présentation des chiffres de croissance 

En raison de la diversité de l’offre disponible, Swissquote a décidé, à des fins de présentation plus 

transparente de sa croissance, d’opter pour un mode de reporting qui rendrait mieux compte de sa 

nouvelle situation. Ainsi, la croissance de la société ne sera plus indiquée en termes de nombres de 

clients, mais de nombre de comptes, car, même si cela est plutôt rare, un client peut disposer de 

plusieurs comptes. Au total, au cours des neuf premiers mois de 2010, le nombre de comptes a 

progressé de 17,2%, à 162 047, dont 145 899 comptes de trading (+11,7%), 13 345 comptes 

d’épargne (+110,5%), 2 662 comptes eForex (+109,4%) et, quelques semaines seulement après le 

lancement de ce nouveau service, déjà 141 comptes ePrivate Banking.  

La masse globale sous dépôt a augmenté de 16% au total, à CHF 7,4 milliards, dont CHF 7 milliards 

sur les comptes de trading et eForex, CHF 433,8 millions sur les comptes d’épargne et 

CHF 11,5 millions sur les comptes ePrivate Banking. Le volume de transactions sur l’eForex a 

augmenté de 63,6%, pour atteindre USD 89,0 milliards.  

 

Développement considérable de l’activité de Forex suite au rachat d’ACM 

Le rachat d’Advanced Currency Markets (ACM) - un des premiers acteurs mondiaux du négoce de 

devises - par Swissquote Bank SA, annoncé le 26 octobre, a été bien accueilli par les clients et les 

partenaires d’ACM. ACM est particulièrement bien placé auprès des clients institutionnels. Toutefois, 

un certain nombre d’entre eux se sont montrés perturbés par les discussions de ces derniers mois 

portant sur l’octroi d’une licence bancaire. C’est pourquoi Marc Bürki, CEO de Swissquote, a précisé: 

«Nous voulons ramener la confiance dans la marque ACM à travers notre solidité et notre force, ainsi 

qu’à l’aide de notre licence bancaire dont nous disposons depuis dix ans, et renforcer nos activités 

avec les institutionnels». La fusion des deux entreprises devrait s’achever au plus tard au deuxième 

trimestre 2011. Les services proposés jusqu’ici par ACM seront toujours offerts sous la marque ACM 

par Swissquote Bank et feront l’objet d’un développement supplémentaire dans le cadre de projets 

stratégiques. Ainsi sera lancée par exemple, avant la fin novembre, une nouvelle plateforme ACM sur 

Internet, tandis que les bureaux d’ACM à Genève, à Zurich (Bahnhofstrasse 64) et à Dubaï seront 

maintenus pour le moment.  

Sur les neuf premiers mois de 2010, ACM a réalisé un chiffre d’affaires de CHF 27 millions malgré les 

incertitudes autour de la question de la licence bancaire. Ses activités de négoce ont atteint un volume 

de USD 300 milliards, contre USD 89 milliards pour Swissquote sur la même période.  



 3 

Très bons débuts pour le lounge Swissquote de Berne 

Le deuxième lounge Swissquote, récemment ouvert au cœur de Berne (Schauplatzgasse 9), connaît 

déjà un beau succès. Chaque semaine y ont lieu une bonne centaine d’entretiens avec des clients 

existants ou potentiels. La possibilité de donner à Swissquote une présence physique en plus de son 

identité virtuelle répond visiblement à un besoin. Les lounges Swissquote accueillent tous ceux qui 

aiment prendre le pouls des marchés financiers. On peut en effet y consulter les derniers cours de la 

Bourse, se plonger dans la presse financière, partager son expérience boursière avec d’autres 

visiteurs, s‘informer précisément sur les services de Swissquote ou encore ouvrir directement un 

compte sur place. Les visiteurs disposent d’un accès WiFi gratuit. En outre, depuis les postes de 

travail avec une connexion à Internet, chacun peut tester la plateforme Swissquote sous toutes ses 

coutures. 

 

Le rapport financier complet pour les neuf premiers mois de 2010 est disponible à l’adresse suivante: 

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

 

Swissquote −−−− le leader suisse du trading online 

Swissquote, basé à Gland (VD) et à Zurich, compte 270 collaboratrices et collaborateurs. La société propose à 

ses clients, particuliers ou gestionnaires de fortune, un accès simple et avantageux à la Bourse. Swissquote offre 

également à ses clients une plateforme pour le négoce des devises (FXBook), un compte d’épargne attrayant et 

un gestionnaire électronique (ePrivate Banking). Les actions de Swissquote Group Holding SA (SQN) sont cotées 

à la SIX Swiss Exchange. 

 

Pour plus d’informations  

Marc Bürki, CEO Swissquote Bank SA 

Chemin de la Crétaux 33, CH-1196 Gland ¦ Schützengasse 22/24, CH-8001 Zurich 

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 

25.02.2011 Présentation du bilan à Zurich (SIX Swiss Exchange) 

05.05.2011 Résultats du 1
er
 trimestre 2011 

06.05.2011 Assemblée générale à Zurich 
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Chiffres clés des neufs premiers mois de 2010 

CHF'000 9m-2010 9m-2009 Change Change [%] Q3-2010 Q2-2010 Change Change [%]

Net Fee & Commission Income 46'764.8      53'828.4       (7'063.6)        -13.1% 14'240.3      16'623.3        (2'383.0)         -14.3%

Interest Income, net 8'678.2        7'475.0         1'203.2         16.1% 3'331.5        3'038.9          292.6             9.6%

Trading Results 16'945.3      13'433.5       3'511.8         26.1% 5'258.4        6'493.6          (1'235.2)         -19.0%

Total Net Revenues 72'388.3      74'736.9       (2'348.6)        -3.1% 22'830.2      26'155.8        (3'325.6)         -12.7%

Payroll & Related Expenses (19'936.8)     (18'369.8)      (1'567.0)        8.5% (7'087.0)       (6'549.3)         (537.7)            8.2%

Other Operating Expenses (incl. Depr. & Provision) (19'782.3)     (17'784.5)      (1'997.8)        11.2% (6'389.8)       (6'795.6)         405.8             -6.0%

Marketing Expenses (8'044.7)       (6'012.0)        (2'032.7)        33.8% (2'231.8)       (2'758.3)         526.5             -19.1%

Total Expenses (47'763.8)     (42'166.3)      (5'597.5)        13.3% (15'708.6)     (16'103.2)       394.6             -2.5%

Operating Profit 24'624.5      32'570.6       (7'946.1)        -24.4% 7'121.6        10'052.6        (2'931.0)         -29.2%

Income Taxes (5'018.4)       (6'788.2)        1'769.8         -26.1% (1'192.5)       (2'170.5)         978.0             -45.1%

Others, net of tax
1)

34.3             1'141.6         (1'107.3)        -97.0% -               34.3               (34.3)              -

Net Profit 19'640.4      26'924.0       (7'283.6)        -27.1% 5'929.1        7'916.4          (1'987.3)         -25.1%

Operating Profit Margin 34.0% 43.6% 31.2% 38.4%

Net Profit Margin 27.1% 36.0% 26.0% 30.3%

30.09.2010 30.09.2009 Change Change [%] 30.09.2010 30.06.2010 Change Change [%]

Trading Accounts [units] 145'899       130'645        15'254          11.7% 145'899       141'790         4'109             2.9%

Saving Accounts [units] 13'345         6'339            7'006            110.5% 13'345         12'122           1'223             10.1%

eForex Accounts (Swissquote) [units] 2'662           1'271            1'391            109.4% 2'662           2'357             305                12.9%

ePrivate Banling Accounts [units] 141              -                141               - 141              -                 141                -

Total Number of Accounts/Clients 162'047       138'255        23'792          17.2% 162'047       156'269         5'778             3.7%

Trading & eForex Assets [CHF m] 6'952.1        6'189.9         762.2            12.3% 6'952.1        6'417.0          535.1             8.3%

Saving Assets [CHF m] 433.8           188.1            245.7            130.6% 433.8           386.1             47.7               12.4%

ePrivate Banking Assets [CHF m] 11.5             -                11.5              - 11.5             -                 11.5               -

Total Assets under Custody [CHF m] 7'397.4        6'378.0         1'019.4         16.0% 7'397.4        6'803.1          594.3             8.7%

Total Net New Monies [CHF m] 1'093.4        1'046.0         47.4              4.5% 431.4           308.1             123.3             40.0%

eForex Volume (Swissquote) [USD bn] 89.0             54.4              34.6              63.6% 25.8             34.3               (8.5)                -24.8%

Total Balance Sheet [CHF m] 2'285.5        1'814.0         471.5            26.0% 2'285.5        2'141.3          144.2             6.7%

Total Equity [CHF m] 188.1           165.5            22.6              13.7% 188.1           183.1             5.0                 2.7%

Equity Surplus [CHF m] 118.8           114.7            4.1                3.6% 118.8           115.2             3.6                 3.1%

Total Headcounts 270              232               38                 16.4% 270              260                10                  3.8%

1) Others consist of: Provision on Investment Securities (nil in 2010 and 1'141.6 in 2009); Tradejet Integration costs (-743.0 in 2010, nil in 2009); Gain on Tradejet acquisition (777.3 in 2010, nil in 2009)

Comparison with Previous Year Comparison with Previous Quarter

 
 


