Communiqué de presse

Gland/Zurich, le 15 octobre 2010

Ouverture d’un deuxième lounge Swissquote à Berne
En plein cœur de Berne, Schauplatzgasse 9, Swissquote ouvre son deuxième lounge destiné à
ses clients et à tous ceux que la Bourse intéresse. Grâce au lounge, Swissquote Bank n’est pas
seulement une entité virtuelle, mais également une présence physique où chacun peut faire son
expérience.

Le lounge Swissquote est ouvert à tous ceux qui souhaitent consulter les cours actuels de la Bourse, se
plonger dans la presse financière, s’informer sur les services offerts par Swissquote ou procéder à
l’ouverture d’un compte directement sur place. L’expérience du lounge ouvert depuis deux ans à Zurich
a montré que celui-ci était rapidement devenu un lieu de rendez-vous exclusif pour tous ceux qui
veulent prendre le pouls des marchés financiers. Fort de ce succès, Swissquote envisage d’ouvrir des
lounges dans d’autres villes suisses au cours des années à venir.

Le lounge permet aux visiteurs de partager leurs expériences boursières dans un cadre agréable, avec
des personnes ayant les mêmes intérêts. A l’avenir, Swissquote y proposera aussi régulièrement des
manifestations et des formations. Les visiteurs peuvent utiliser l’accès internet sans fil des locaux de la
Schauplatzgasse 9, mais aussi tester la plateforme Swissquote depuis les postes de travail connectés à
Internet.

Le lounge est ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 18 h 00 sans interruption.

Swissquote – Le leader suisse du trading online
Swissquote, basé à Gland (VD) et à Zurich, compte 260 collaboratrices et collaborateurs. La société
propose à ses clients, particuliers ou gestionnaires de fortune, un accès simple et avantageux à la
Bourse. Swissquote offre également à ses clients une plateforme pour le négoce des devises (FXBook),
un compte d’épargne attrayant et un gestionnaire électronique (ePrivate Banking). Les actions de
Swissquote Group Holding SA (SQN) sont cotées à la SIX Swiss Exchange.
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