Communiqué de presse

Gland/Zurich, le 8 juin 2010

Swissquote reprend Tradejet
Swissquote Bank SA a racheté Tradejet AG le 7 juin 2010. Le 31 juillet 2010, la
plateforme de négoce de Tradejet fusionnera avec celle de Swissquote Bank, puis
l’ancienne plateforme cessera son activité. Les collaborateurs de Tradejet se verront
proposer des postes comparables chez Swissquote. Il a été convenu que le prix de
rachat ne soit pas divulgué. Avec près de 150’000 clients et plus de 7 milliards de
masse sous dépôt, Swissquote est le leader incontesté du trading en ligne en Suisse.
La reprise de Tradejet va encore renforcer cette position et la développer.
Swissquote propose aux quelque 3'200 clients de Tradejet, dont les dépôts s’élèvent à environ
CHF 200 millions au total, le transfert gratuit de leurs dépôts et de leurs comptes de Maerki
Baumann & Co. AG (la banque dépositaire de Tradejet) à Swissquote Bank. Lors de ce
transfert, les deux banques garantissent un accès ininterrompu aux marchés. La reprise par
Swissquote Bank permettra aux clients de Tradejet d’accéder à une offre de produits élargie.
Outre la gamme de Tradejet, spécialisée dans les produits dérivés, les clients disposeront d’un
accès à encore plus de places boursières et de produits financiers, d’un négoce hors bourse
avec de nombreux émetteurs à des prix particulièrement avantageux, ainsi que d’un outil
professionnel de négoce des devises.
L’actionnaire majoritaire de Tradejet, société fondée en 2004, est la Börse Stuttgart Holding
GmbH. Avec la reprise, Swissquote Bank renforcera encore sa coopération existante avec la
bourse de Stuttgart, leader du marché dans le domaine du négoce de dérivés titrisés en
Europe. L’objectif est d’accroître les volumes sur le marché attractif des investisseurs privés
suisses.

Swissquote − Leader suisse du trading online
Swissquote est basé à Gland (VD) et Zurich et compte 253 collaborateurs. Outre l'accès électronique à
la bourse, Swissquote offre aux particuliers et entreprises, une plateforme pour le négoce des devises,
le eForex, ainsi qu'un compte d’épargne particulièrement attrayant. Les actions de Swissquote Group
Holding SA (SQN) sont cotées au SIX Swiss Exchange.
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