
 

Communiqué de presse Gland/Zurich, le 19 février 2010 

Swissquote – ePrivate Banking Magazine – 1er numéro 

Swissquote lance „ePrivate Banking Magazine“, un magazine pour investisseurs  

Swissquote, leader en Suisse dans le domaine de l’information financière online, sera désor-

mais disponible off-line au travers de son « ePrivate Banking Magazine ». Cette revue offrira 

sous forme d’un contenu convivial et attrayant, des reportages de fond et des conseils qui 

vont au-delà du simple traitement quotidien de l’information. Swissquote se donne donc une 

existence « physique » après avoir vécu de manière entièrement virtuelle depuis son lance-

ment.  Ce magazine, qui paraîtra tous les deux mois comptera une centaine de pages. Dans 

son éditorial, le CEO de Swissquote, Marc Bürki explique : « Notre revue a pour but d’aider les 

investisseurs à comprendre les rouages qui mènent à la création de valeur. Il est conçu comme 

un outil de navigation dans l’océan souvent agité de l’actualité économique.» 

Dans le premier numéro, on trouvera une interview d’Ernst Bärtschi, CEO de Sika, qui donnera son 

avis sur le potentiel de croissance de son entreprise. Un dossier sera consacré au « Cleantech », ou 

comment l’économie aborde le thème de l’écologie. On découvrira également une rubrique où des 

connaisseurs réputés des marchés financiers offriront leurs conseils et analyses pour  2010. A ceux-ci 

s’ajouteront encore les portraits d’entreprises telles que Burberry, Kuoni ou Nokia et des sujets sur 

l’utilisation à bon escient des réseaux sociaux (comme Facebook) par les entreprises, et les réactions 

parfois irrationnelles qui peuvent toucher les marchés. « ePrivate Banking Magazine » proposera éga-

lement des rubriques permanentes de type « lifestyle » et des angles de vue sur l’actualité pertinents 

pour les investisseurs. 

Pour son premier numéro, le magazine sera tiré à 60‘000 exemplaires, dont 55‘000 seront directement 

distribués aux clients et nouveaux clients de Swissquote. 5‘000 seront vendus en kiosque au prix de 

CHF 8.-. En outre, la revue est disponible pour les clients de Swissquote au format électronique (pdf). 

L’éditeur est Swissquote Bank (www.swissquote.ch), la rédaction est assurée par LargeNetwork 

(www.largenetwork.com) à Genève, et la publicité sera gérée par www.mediensatellit.ch. 



 

Plus d’informations sur „ePrivate Banking Magazine“ de Swissquote est disponible à l’adresse: 

http://www.swissquote.ch/magazin/f/ 

 

 

Swissquote −−−− Leader suisse du trading online 

Swissquote est basé à Gland (VD) et Zurich et compte 236 collaborateurs. Outre l'accès électronique 

à la bourse, Swissquote offre aux particuliers et entreprises, une plateforme pour le négoce des devi-

ses, 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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