Communiqué de presse

Gland/Zurich, le 6 mai 2011

Assemblée générale de Swissquote Group Holding SA
Les actionnaires approuvent toutes les propositions
Lors de l’assemblée générale de Swissquote Group Holding SA qui a eu lieu le 6 mai 2011, les
actionnaires présents ont approuvé toutes les propositions du Conseil d’administration.
•

Un dividende de CHF 0,60 brut par action
Le dividende sera versé le 13 mai 2011.
Record date : 12 mai 2011
Date ex : 10 mai 2011
Date de paiement : 13 mai 2011

•

Modifications statutaires
Les actionnaires ont adopté toutes les propositions soumises par le Conseil d'administration de Swissquote Group Holding SA.

•

Conseil d’administration
Les membres du Conseil d’administration ont été réélus pour un mandat supplémentaire
d’un an :
M. Mario Fontana, président
M. Paul E. Otth, membre
M. Markus Dennler, membre
M. Martin Naville, membre
M. Adrian Bult, membre

Swissquote – Banking. SelfSelf-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.
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