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Résultats du 1er semestre 2009 

 

Pas d’essoufflement pour Swissquote 
 

Swissquote a enregistré au cours du premier semestre 2009, un bénéfice net de 

CHF 15,9 millions, soit une marge nette de 33,0%. Le nombre de clients a progressé de 

26,5% par rapport aux six premiers mois de 2008, pour dépasser pour la première fois 

le seuil de 130'000, atteignant 131’834. L’afflux de nouveaux capitaux a atteint au 

1er semestre 2009 CHF 530,9 millions. La comparaison des chiffres du 1er et du 

2ème trimestre 2009 confirme la tendance positive de ces derniers mois,  le chiffre 

d’affaires a ainsi progressé de 7,2% et le bénéfice net de 13,4% au 2ème trimestre. Pour 

l’année 2009 Swissquote maintient ses objectifs de croissance de 25’000 nouveaux 

clients et d’au moins CHF 1 milliard de nouveaux capitaux. 

 

Une évolution positive du chiffre d’affaires 

Les commissions de courtage, principales sources de revenus de Swissquote, ont représenté 

69,9% du chiffre d’affaires au cours du 1er semestre, soit un niveau équivalent à 2008. Ces 

commissions ont ainsi atteint CHF 33,8 millions (contre CHF 34,6 millions au 1er semestre 

2008), et ce malgré l’instabilité des marchés au 2ème semestre 2008 et au 1er trimestre 2009.  

L’amélioration du climat boursier au 2ème trimestre 2009 a immédiatement été ressentie dans 

la marche des affaires puisque le chiffre d’affaires, au niveau des commissions, a progressé 

de 18,3% par rapport au trimestre précédent. 

Les revenus provenant des intérêts ont nettement reculé, de près de CHF 10,0 millions, soit  

-64,1% par rapport au 1er semestre 2008. Ce fort recul a été compensé en grande partie par 

la progression considérable de CHF 4,6 millions (+106,7%) du chiffre d’affaires des activités 

de trading, en particulier dans les opérations d’eForex. Au total, le chiffre d’affaires a diminué 

de 11,4%, à CHF 48,3 millions (contre CHF 54,6 millions au 1er semestre 2008).  

 

Bénéfice solide 

Par rapport au 1er semestre 2008, les charges d’exploitation ont augmenté de 

CHF 1,7 millions, soit une hausse de 6,6%, pour atteindre CHF 28,0 millions. Tandis que les 

charges de personnel et les frais de marketing reculaient de respectivement CHF 0,3 million 

et CHF 0,5 million, les autres charges d’exploitation étaient en hausse de CHF 2,6 millions, 
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principalement en raison des coûts directs de l’activité eForex. Du fait du repli du chiffre 

d’affaires et de l’augmentation des charges, le résultat d’exploitation du 1er semestre 2009 

s’établit à CHF 20,3 millions (contre CHF 28,3 millions au 1er semestre 2008) et le bénéfice 

net à 15,9 millions (contre CHF 22,3 millions au 1er semestre 2008). La marge d’exploitation 

et la marge nette sont respectivement de 42,1% et 33,0%.  

 

Forte augmentation du nombre de clients 

Au cours de ce premier semestre 2009, la société a accueilli 27’587 nouveaux clients, ce qui 

porte leur nombre total à 131’834, soit une progression de 26,5% par rapport au premier 

semestre 2008. Sur ce total 126’949 (+23‘473) sont clients de l’activité de trading. Bien que 

Swissquote ait lancé le «Compte d’Epargne Dynamique» il y a juste un an, ce segment 

compte déjà 4’885 clients, dont les avoirs totaux s’élèvent à CHF 137,1 millions.  

 

Nouvelle offre de services pour les détenteurs de comptes d’épargne 

A compter du 24 juillet, Swissquote proposera un nouveau service à ses clients détenteurs 

d’un compte d’épargne : les capitaux ne seront plus simplement rémunérés à 1,8% ou placés 

sous forme de dépôt à terme fixe. Le client pourra désormais composer lui-même un 

portefeuille financier à partir d'ETF (Exchange Traded Funds) cotés sur SIX Swiss Exchange 

et de fonds quantitatifs Swissquote, et fixer lui-même le montant et la fréquence de ses 

placements. Le système exécute automatiquement les placements dans les produits 

souhaités. L’investissement dans un portefeuille d’épargne sera facturé à un montant 

forfaitaire de CHF9.- 

 

De nouveaux modèles de forfaits attrayants 

Depuis quelques mois déjà, Swissquote propose à ses clients des droits de garde plafonnés 

à CHF 100.- par an. L’ajustement de ces conditions tarifaires est particulièrement apprécié 

par les clients privés fortunés. 

Pour les clients qui investissent essentiellement dans des fonds de placement, Swissquote a 

créé un autre forfait attrayant de CHF 9.- applicable actuellement à 2500 des fonds 

négociables sur la plate-forme de Swissquote. 
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Vous trouverez le rapport financier complet du 1er semestre 2009 à l’adresse suivante: 

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

 

 

Swissquote – Le leader suisse du trading online 

Swissquote, basé à Gland (VD) et à Zurich, compte 227 collaboratrices et collaborateurs.  

Swissquote propose à ses clients, privés et gestionnaires de fortune, un accès simple et 

avantageux à la bourse. Swissquote propose également différents services comme le 

négoce sur devises  (eForex) ainsi qu’un compte d’épargne attrayant. L’action de 

Swissquote Group Holding SA (SQN) est cotée à la bourse suisse (SIX Swiss Exchange). 

 

 

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez vous adresser à  

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

Téléphone +41 22 999 98 50, fax +41 22 999 94 54, téléphone mobile +41 79 413 41 45 

marc.burki@swissquote.ch 

 

Nadja Keller, Assistant to CEO 

Telefon +41 22 999 98 10, Fax +41 22 999 94 54 

nadja.keller@swissquote.ch 

 

Calendrier 2009 

27.10.2009 Publication des résultats des neuf premiers mois de 2009 (téléconférence) 
 

http://www.swissquote.ch
mailto:marc.burki@swissquote.ch
mailto:nadja.keller@swissquote.ch
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Chiffres clefs 1er semestre 2009 
 

CHF'000 H1-2009 H1-2008 Change Change [%] Q2-2009 Q1-2009 Change Change [%]

Net Fee & Commission Income 33'807.4       34'640.7        (833.3)           -2.4% 18'322.8       15'484.6         2'838.2           18.3%
Interest Income, net 5'613.9         15'640.2        (10'026.3)       -64.1% 2'280.6         3'333.4           (1'052.8)          -31.6%
Trading Results 8'926.7         4'318.7          4'608.0          106.7% 4'405.9         4'520.7           (114.8)            -2.5%

Total Net Revenues 48'348.0       54'599.6        (6'251.6)        -11.4% 25'009.3       23'338.7         1'670.6           7.2%

Payroll & Related Expenses (12'144.6)      (12'464.7)       320.1            -2.6% (6'080.6)       (6'064.0)          (16.6)              0.3%
Other Operating Expenses (incl. Depr. & Provision) (11'865.1)      (9'300.3)        (2'564.8)        27.6% (6'176.8)       (5'688.3)          (488.5)            8.6%
Marketing Expenses (3'994.3)       (4'503.2)        508.9            -11.3% (2'012.3)       (1'981.9)          (30.4)              1.5%

Total Expenses (28'004.0)     (26'268.2)      (1'735.8)        6.6% (14'269.7)     (13'734.2)        (535.5)            3.9%

Operating Profit 20'344.0       28'331.4        (7'987.4)        -28.2% 10'739.6       9'604.5           1'135.1           11.8%
Income Taxes (4'410.8)       (6'048.2)        1'637.4          -27.1% (2'271.6)       (2'139.2)          (132.4)            6.2%

Net Profit 15'933.2       22'283.2        (6'350.0)        -28.5% 8'468.0         7'465.3           1'002.7           13.4%

Operating Profit Margin 42.1% 51.9% 42.9% 41.2%
Net Profit Margin 33.0% 40.8% 33.9% 32.0%

30.06.2009 30.06.2008 Change Change [%] 30.06.2009 31.03.2009 Change Change [%]

Total number of Trading Clients [units] 126'949 103'476 23'473 22.7% 126'949 122'151 4'798 3.9%
Total number of Saving Clients [units] 4'885 771               4'114 533.6% 4'885 3'335              1'550 46.5%
Total Number of Clients 131'834 104'247 27'587 26.5% 131'834 125'486          6'348 5.1%

Assets under Custody [CHF m] 5'485.0 5'508.0 (23.0)             -0.4% 5'485.0 4'643.8 841.2              18.1%
Total Net New Monies [CHF m] 530.9 739.3 (208.4)           -28.2% 240.3 290.6 (50.3)              -17.3%
Total Headcounts 227 233 (6)                  -2.6% 227 228                 (1)                   -0.4%

Total Balance Sheet [CHF m] 1'647.3 1'352.9 294.4 21.8% 1'647.3 1'501.4 145.9 9.7%
Total Equity [CHF m] 152.4 136.3 16.1 11.8% 152.4 145.2 7.2 5.0%
Equity Surplus [CHF m] 100.6 83.3 17.3 20.8% 100.6 95.2 5.4 5.7%

Comparison with Previous Year Comparison with Previous Quarter

 


