Communiqué de presse

Gland/Zurich, le 7 juin 2011

Swissquote et la Banque cantonale de Bâle-Campagne offrent pour la première
fois des hypothèques en ligne
Grâce à sa collaboration avec la Banque cantonale de Bâle-Campagne (BLKB),
Swissquote pourra, dès le 7 juin 2011, proposer sur son site – swissquote.ch – des
hypothèques en ligne à des conditions extrêmement intéressantes, élargissant ainsi
sensiblement son offre de services.

Afin de souligner l’importance que cette collaboration présente pour les deux entreprises,
BLKB va acquérir une participation de 5% dans Swissquote Group Holding SA.
Chez Swissquote, les demandes ayant trait aux hypothèques seront intégralement traitées en
ligne. Avec plus de 175'000 clients, Swissquote est la première banque en ligne de Suisse.
Outre les comptes de trading (titres et devises), sa palette de prestations couvre également un
compte épargne ainsi qu’un compte ePrivate Banking innovant. «Pouvoir offrir des
hypothèques en ligne avec une banque cantonale suisse extrêmement réputée nous permet
d’apporter une véritable valeur ajoutée pour nos clients», déclare Marc Bürki, CEO de
Swissquote Bank.
Comme en atteste le rating AAA chez Standard & Poor’s, BLKB compte parmi les banques les
mieux capitalisées du monde. Avec un volume d’environ CHF 14 milliards, elle se place au
premier rang des fournisseurs d’hypothèques pour le nord-ouest de la Suisse. Pour Dr. Beat
Oberlin, CEO de BLKB, la collaboration avec Swissquote représente «une confirmation de la
qualité affichée tant par la banque que par ses produits hypothécaires». Du point de vue
stratégique, cette offre en ligne ouvre à la banque de nouvelles perspectives sur le marché
suisse. Comme l’explique Beat Oberlin: «L’association de notre solide position sur le marché
hypothécaire et de la puissance novatrice de la première banque suisse en ligne génère des
opportunités de croissance dans cet environnement très dynamique.»

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 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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