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Résultats du 1
er
 trimestre 2012 

Swissquote : afflux important de nouveaux capitaux 

 
Swissquote a enregistré une légère hausse de son chiffre d’affaires par rapport au trimestre pré-

cédent, bien que la comparaison avec le 1
er
 trimestre 2011 montre une diminution de 19,9%, à 

CHF 29,2 millions. Comme les charges d’exploitation n’ont pas diminué dans la même proportion, 

il en résulte un bénéfice net en baisse de 40,9% à CHF 6,3 millions. Le nombre de comptes clients 

a dépassé, pour la première fois de son histoire, la barre des 200'000, soit une progression de 

13,1%. La masse sous dépôt a augmenté de 1,1% à CHF 8,5 millards et l’afflux de nouveaux capi-

taux s’est élevé à CHF 536,6 millions, soit une progression de 83% par rapport à l’an dernier. 

 

Intérêts en hausse 

La situation sur les marchés a eu un impact direct sur le chiffre d’affaires de ce premier trimestre. 

L’influence sur le comportement des investisseurs s’en est ressentie. Ainsi, l’ensemble des revenus a, au 

cours du premier trimestre 2012, atteint CHF 29,2 millions (CHF 36,5 millions). Seul le segment des inté-

rêts a contribué positivement au résultat. 

Les revenus des commissions se sont élevés à CHF 14,1 millions (CHF 18,9 millions), en baisse de 

25,3%, ce qui correspond à un nombre de transactions moyen par client de 12,6 par an (16,3 transac-

tions). En raison de la faible volatilité sur les marchés des devises, les activités de trading (eForex) ont 

également connu, pour la première fois, un recul. Les revenus ont atteint CHF 10,8 millions 

(CHF 13,7 millions) et les volumes négociés se sont élevés à CHF 67,2 milliards (CHF 101,9 milliards). 

Malgré la mise en place d’une stratégie prudente au cours de ce premier trimestre 2012, Swissquote a 

enregistré une progression des revenus provenant des intérêts, de 9,3% à CHF 4,2 millions 

(CHF 3,9 millions).  

 

Ralentissement de l’activité 

La baisse de 6,8% des charges d’exploitation, à CHF 21,3 millions (CHF 22,8 millions), n’a pas suffi à 

compenser le ralentissement de l’activité. Le bénéfice d’exploitation a ainsi atteint CHF 7,9 millions 

(CHF 13,6 millions), soit un recul de 42% par rapport au premier trimestre 2011. Le bénéfice net a évolué 

paralèllement, en recul de 40,9%, pour s’établir à CHF 6,3 millions (CHF 10,7 millions). La marge bénéfi-

ciaire s’est, quant à elle, élevée à 27,1% (37,4%). Le bénéfice par action a atteint CHF 0,44 (CHF 0,74). 

Le total du bilan a augmenté de 13,2 % à CHF 2,714 milliards et les fonds propres s’élèvent désormais 

à CHF 238,2 millions (CHF 211,1 millions). Quant au ratio Bâle II, il s’élève maintenant à 21,5%. 

 

Hausse sensible de la masse sous gestion et des comptes 

Le nombre total des comptes s’est accru au cours du 1er trimestre 2012 de 13,1% par rapport à l’an der-

nier et s’élève à 200'140. Ces comptes se répartissent ainsi : 159'592 comptes trading (+5,3%), 28'840 

comptes épargne (+86,6%), 11'023 comptes eForex (+16,8%) ainsi que 685 comptes ePrivate Banking 

(+41,5%). La masse sous dépôt atteint désormais CHF 8,478 milliards (CHF 8,382 milliards), soit une 



 

hausse de 1,1%. A la fin du premier trimestre 2012, les avoirs des clients trading s’élevaient à 

CHF 7,855 milliards, épargne à CHF 479,5 millions, eForex à CHF 121,1 millions et CHF 22,6 millions 

étaient placés sur des comptes ePrivate Banking. L’afflux de nouveaux capitaux a connu une progres-

sion considérable à CHF 536,6 millions (CHF 293,3 millions) au premier trimestre. 

 

Swissquote lance le négoce sur le pétrole 

Swissquote a répondu à une demande croissante de ses clients de pouvoir négocier le pétrole en temps 

réel sur différentes plateformes (FXBook, Advanced Trader, MetaTrader 4). Les clients de Swissquote 

peuvent, dès à présent, effectuer des transactions sur le pétrole West Texas Intermediate (WTI), un des 

produits énergétiques les plus cotés. C’est une alternative aux contrats à terme, avec un effet de levier 

30 : 1, bénéficiant d’une liquidité élevée et de spreads très étroits. Le volume minimum pour une transac-

tion est un baril. 

 

 

Le rapport financier complet pour le premier trimestre 2012 est disponible à l’adresse suivante: 

http://www.swissquote.ch – LA SOCIETE / Informations 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’eForex, d’ePrivate Banking, d’eHypothèques 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’entreprise. 

Swissquote (SQN) est cotée à la SIX Swiss Exchange (SQN) 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, 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 2012 

08.05.2012 Assemblée générale à Zurich 

27.07.2012 Résultats du 2
e
 trimestre 2012 (présentation à la SIX Swiss Exchange à Zurich) 

06.11.2012 Résultats des neuf premiers mois de 2012 (conférence téléphonique)



 

 

CHF'000 2012 2011 Change Change [%] Q1-2012 Q4-2011 Change Change [%]

Net Fee & Commission Income 14'132.0        18'910.0        (4'778.0)         -25.3% 14'132.0        14'438.3        (306.3)            -2.1%

Interest Income, net 4'243.5          3'882.2          361.3             9.3% 4'243.5          4'424.6          (181.1)            -4.1%

Trading Results 10'817.3        13'671.3        (2'854.0)         -20.9% 10'817.3        9'342.4          1'474.9          15.8%

Total Net Revenues 29'192.8        36'463.5        (7'270.7)         -19.9% 29'192.8        28'205.3        987.5             3.5%

Payroll & Related Expenses (9'939.0)         (10'028.9)       89.9               -0.9% (9'939.0)         (10'104.7)       165.7             -1.6%

Other Operating Expenses (incl. Depr. & Provision) (8'234.9)         (8'888.3)         653.4             -7.4% (8'234.9)         (8'055.1)         (179.8)            2.2%

Marketing Expenses (3'111.1)         (3'921.7)         810.6             -20.7% (3'111.1)         (3'698.4)         587.3             -15.9%

Total Expenses (21'285.0)       (22'838.9)       1'553.9          -6.8% (21'285.0)       (21'858.2)       573.2             -2.6%

Operating Profit 7'907.8          13'624.6        (5'716.8)         -42.0% 7'907.8          6'347.1          1'560.7          24.6%

Income Taxes (1'606.5)         (2'969.5)         1'363.0          -45.9% (1'606.5)         (1'239.6)         (366.9)            29.6%

Net Profit 6'301.3          10'655.0        (4'353.7)         -40.9% 6'301.3          5'107.5          1'193.8          23.4%

Operating Profit Margin 27.1% 37.4% 27.1% 22.5%

Net Profit Margin 21.6% 29.2% 21.6% 18.1%

Weighted average number of ordinary shares 14'461'990 14'348'308    113'682         0.8% 14'461'990 14'460'108 1'882             0.0%

Earning per share 0.44 0.74 (0.31)              -41.3% 0.44 0.35 0.08               23.4%

31.03.2012 31.03.2011 Change Change [%] 31.03.2012 31.12.2011 Change Change [%]

Trading Accounts [units] 159'592         151'555         8'037             5.3% 159'592         158'516         1'076             0.7%

Saving Accounts [units] 28'840           15'455           13'385           86.6% 28'840           17'576           11'264           64.1%

eForex Accounts [units] 11'023           9'438             1'585             16.8% 11'023           10'766           257                2.4%

ePrivate Banking Accounts [units] 685                484                201                41.5% 685                639                46                  7.2%

Total Number of Accounts 200'140         176'932         23'208           13.1% 200'140         187'497         12'643           6.7%

Trading Assets [CHF m] 7'855.2          7'765.5          89.7               1.2% 7'855.2          6'941.7          913.5             13.2%

Saving Assets [CHF m] 479.5             448.4             31.1               6.9% 479.5             450.8             28.7               6.4%

eForex Assets [CHF m] 121.1             146.5             (25.4)              -17.3% 121.1             122.5             (1.4)                -1.1%

ePrivate Banking Assets [CHF m] 22.6               22.5               0.1                 0.4% 22.6               21.8               0.8                 3.7%

Total Assets under Custody [CHF m] 8'478.4          8'382.9          95.5               1.1% 8'478.4          7'536.8          941.6             12.5%

Total Net New Monies [CHF m] 536.6             293.3             243.3             83.0% 536.6             126.8             409.8             323.2%

eForex Volume [CHF bn] 67.2               101.9             (34.7)              -34.1% 67.2               101.3             (34.1)              -33.7%

Total Balance Sheet [CHF m] 2'714.6          2'398.0          316.6             13.2% 2'714.6          2'585.7          128.9             5.0%

Total Equity [CHF m] 238.2             211.1             27.1               12.9% 238.2             229.7             8.5                 3.7%

Equity Surplus [CHF m] 135.1             115.3             19.8               17.2% 135.1             130.2             4.9                 3.8%

Total Headcounts 358                350                8                    2.3% 358                358                -                 0.0%

Comparison with Previous Year Comparison with Previous Quarter


