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Résultats de l’exercice 2008 

 

Swissquote convainc même pendant la crise financière. 29 000 nouveaux clients  

 

Swissquote s’est remarquablement comportée pendant la crise financière: en 2008, le chiffre d’affaires 

s’est élevé à CHF 111,7 millions, surpassant même légèrement la performance record de l’exercice 

précédent (CHF 110,9 millions). Le bénéfice d’exploitation s’est établi à CHF 57,0 millions, soit 

approximativement le niveau de l’exercice précédent et, malgré l’amortissement d’une obligation 

(CHF 12,2 millions) de Lehman Brothers, le bénéfice net a atteint le niveau remarquable de 

CHF 32,8 millions. Les objectifs de croissance fixés pour 2008 concernant le nombre de clients et 

l’afflux de nouveaux capitaux ont été largement dépassés.  

 

Grande stabilité du chiffre d’affaires 

La légère augmentation du chiffre d’affaires de Swissquote cette année encore, malgré les graves turbulences 

intervenues sur les marchés financiers, s’explique pour l’essentiel par deux causes. D’une part, les 

26 265 clients nouvellement acquis dans le segment Trading en 2008 ont contribué à limiter à CHF 6,3 millions 

la réduction des commissions perçues dans ce domaine, malgré une baisse de 25% de l’activité de trading des 

clients par rapport à l’exercice précédent. D’autre part, ce recul a été plus que compensé par la hausse de 

CHF 5,0 millions des recettes d’intérêts réalisées en particulier au premier semestre 2008, ainsi que par la 

réussite de la plate-forme eForex qui, grâce à un chiffre d’affaires quotidien avoisinant en moyenne les 

USD 400 millions, a accru les recettes du trading de CHF 2,1 millions par rapport à l’exercice précédent. 

 

Solidité des bénéfices malgré l’amortissement 

En 2008, les charges d’exploitation ont augmenté de 7,3% par rapport à l’exercice précédent, s’établissant à 

CHF 54,6 millions (CHF 50,9 millions). Avec des dépenses stables pour le personnel et le marketing, cette 

hausse concerne essentiellement les coûts de production et d’amortissement. Suite à cette évolution, le 

bénéfice d’exploitation diminue de 4,9%. Il s'élève désormais à CHF 57,0 millions (CHF 59,9 millions l’exercice 

précédent). L’amortissement intégral d’une obligation de Lehman Brothers effectué aux 3
e
 et 4

e
 trimestres a 

pesé à concurrence de CHF 12,2 millions (net, après impôts) sur le bénéfice net, qui s’élève à 

CHF 32,8 millions (CHF 47,6 millions l’exercice précédent). Même après cet amortissement regrettable, 

Swissquote dispose d’un bilan solide et sain, avec un ratio Bâle II (tier 1) de 22,4% et un surplus de capital de 

CHF 89,5 millions. Les fonds propres s’élèvent à CHF 139,1 millions, contre CHF 126,6 millions pour l’exercice 

précédent. 

 

Objectifs de croissance nettement dépassés 

En 2008, le nombre des clients du trading s’est accru de 26 265, soit 28,9%, par rapport à l’exercice précédent 

pour atteindre 117 141, dépassant ainsi nettement les 115 000 souhaités. S’élevant a CHF 1,3 milliard, l’afflux 

de nouveaux capitaux a également dépassé l’objectif de CHF 1,2 milliard. Conséquence de la crise financière, 

les actifs clients ont toutefois diminué de 22,4% par rapport à l’exercice précédent, s’établissant à 
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CHF 4,5 milliards (CHF 5,9 milliards). En outre, depuis le lancement du «Compte d’Epargne Dynamique» en 

mai 2008, 2 728 nouveaux clients ont ouvert un compte dans le segment Epargne, ce qui représente une 

masse sous dépôt de CHF 60 millions. Au total, Swissquote comptait 119 869 clients à la fin 2008. 

 

Objectifs 2009 

En 2009, Swissquote a l’intention de poursuivre résolument sa stratégie de croissance, avec une augmentation 

de 25 000 du nombre de ses clients et un afflux de nouveaux capitaux de plus de CHF 1 milliard. En supposant 

des activités de trading constantes (par rapport à 2008) et en considérant la baisse des recettes d’intérêts, le 

chiffre d’affaires 2009 devrait se situer approximativement au même niveau que l’exercice précédent. 

 

Poursuite du développement des transactions en ligne 

Depuis le 13 février, Swissquote offre un accès en ligne pour remplacer l’ancien négoce téléphonique de 

certaines places boursières. Désormais, il est possible de négocier 80 000 titres supplémentaires sur 

50 places boursières, de „Australia Securities Exchange (ASX)“ à „Zagreb Stock Exchange“, à un coût 

avantageux sur la plate-forme en ligne de Swissquote. 

 

Distribution de bénéfices aux actionnaires 

Au vu des comptes annuels 2008 satisfaisants, le conseil d’administration propose à l’assemblée générale de 

Swissquote Group Holding SA du 30 avril 2009 le versement d’un dividende de CHF 0,40 par action. 

 

Le rapport financier complet de l’exercice 2008 est disponible sous: 

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

 

Swissquote, leader suisse du trading online 

Swissquote, basé à Gland (VD) et à Zurich, compte 236 collaboratrices et collaborateurs. Swissquote est le leader suisse 

du trading online. Swissquote offre un accès à la bourse à des tarifs avantageux, une plate-forme financière pour 

gestionnaires de fortune et de nombreux outils financiers et  de gestion de fortune en ligne. L’action de Swissquote Group 

Holding SA (SQN) est cotée à la bourse suisse (SIX). 

 

Renseignements complémentaires  

Marc Bürki, CEO de Swissquote Bank, Chemin de la Crétaux 33, CH-1196 Gland 

Tél. +41 22 999 98 50, Fax +41 22 999 94 54, Mobile +41 79 413 41 45 

marc.burki@swissquote.ch 

 

Agenda 2009 

29.04.2009  Résultats du 1
er
 trimestre 2009 

30.04.2009  Assemblée générale à Zurich 

24.07.2009  Résultats semestriels 2009 (présentation chez SIX) 

27.10.2009  Résultats des neuf premiers mois de 2009 (conférence téléphonique) 

 



  
  3 

 

Chiffres clés de l’exercice 2008 
 

CHF'000 2008 2007 Change Change [%] Q4-2008 Q3-2008 Change Change [%]

Net Fee & Commission Income 69'530.3       75'801.9        (6'271.6)        -8.3% 18'604.7       16'284.9         2'319.8           14.2%

Interest Income, net 31'337.3       26'361.3        4'976.0          18.9% 7'004.2         8'693.0           (1'688.8)          -19.4%

Trading Results 10'809.4       8'718.7          2'090.7          24.0% 3'868.3         2'622.5           1'245.8           47.5%

Total Net Revenues 111'677.0     110'881.9      795.1            0.7% 29'477.2       27'600.4         1'876.8           6.8%

Payroll & Related Expenses (24'617.3)      (24'419.4)       (197.9)           0.8% (6'065.7)       (6'086.9)          21.2                -0.3%

Other Operating Expenses (incl. Depr. & Provision) (20'500.0)      (17'078.3)       (3'421.7)        20.0% (5'944.6)       (5'255.1)          (689.5)            13.1%

Marketing Expenses (9'522.2)       (9'437.0)        (85.2)             0.9% (2'804.1)       (2'215.0)          (589.1)            26.6%

Total Expenses (54'639.5)     (50'934.7)      (3'704.8)        7.3% (14'814.4)     (13'557.0)        (1'257.4)          9.3%

Operating Profit 57'037.5       59'947.2        (2'909.7)        -4.9% 14'662.8       14'043.4         619.4              4.4%

Write down on investment securities, net of tax (12'227.3)      -                (12'227.3)       - (2'880.8)       (9'346.6)          6'465.8           -69.2%

Income Taxes (12'003.4)      (12'374.7)       371.3            -3.0% (3'035.7)       (2'919.6)          (116.1)            4.0%

Net Profit 32'806.8       47'572.5        (14'765.7)       -31.0% 8'746.3         1'777.2           6'969.1           392.1%

Operating Profit Margin 51.1% 54.1% 49.7% 50.9%

Net Profit Margin 29.4% 42.9% 29.7% 6.4%

31.12.2008 31.12.2007 Change Change [%] 31.12.2008 30.09.2008 Change Change [%]

Total number of Trading Clients [units] 117'141 90'876 26'265 28.9% 117'141 108'777 8'364 7.7%

Total number of Saving Clients [units] 2'728 -                    2'728 - 2'728 1'776              952 53.6%

Total Number of Clients 119'869 90'876 28'993 31.9% 119'869 110'553          9'316 8.4%

Assets under Custody [CHF m] 4'539.7 5'850.0 (1'310.3)        -22.4% 4'539.7 5'198.6 (658.9)            -12.7%

Total Net New Monies [CHF m] 1'281.0 1'200.6 80.4 6.7% 315.2 226.5 88.7                39.2%

Total Headcounts 236 213 23 10.8% 236 232                 4                    1.7%

Total Balance Sheet [CHF m] 1'346.1 1'311.0 35.1 2.7% 1'346.1 1'375.1 (29.0)              -2.1%

Total Equity [CHF m] 139.1 126.6 12.5 9.9% 139.1 130.7 8.4 6.5%

Equity Surplus [CHF m] 89.5 74.8 14.7 19.6% 89.5 75.6 13.9                18.4%

Comparison with Previous QuarterComparison with Previous Year

 


