
 

Communiqué de presse Gland/Zurich, le 25 septembre 2013 

 

Swissquote acquiert MIG Bank 

 

En date du 25 septembre, Swissquote Bank a acheté 100% de MIG Bank. Grâce à l’acquisition de 

ce courtier Forex, Swissquote Bank s’installe parmi les plus importants fournisseurs de services 

Forex dans le monde. Le but est de fusionner MIG Bank dans Swissquote Bank. 

 

MIG Bank, fondée en 2003 sous le nom MIG Investments, a son siège social à Lausanne et des 

bureaux à Zurich, Londres et Hong Kong et emploie 120 personnes au total. En 2009, la société est 

devenue le premier courtier Forex à obtenir une licence bancaire en Suisse. Depuis sa fondation, la 

société s’est spécialisée dans le négoce du Forex en ligne et s’est rapidement positionnée comme un 

leader dans le domaine des devises et des CFDs en offrant ses services à des clients répartis dans 

plus de 120 pays. Aujourd’hui, MIG Bank est un des plus importants courtiers Forex au monde. 

 

Avec l’acquisition de MIG Bank, Swissquote accroît significativement sa position dans le domaine du 

Forex, un secteur d’activités qui l’a vu générer près de CHF 158 milliards de volume de transactions au 

cours du premier semestre 2013, et 26,2% de son revenu net global. Les volumes cumulés de 

Swissquote et MIG Bank auraient atteint 483 milliards au cours de la même période. A l’avenir, les 

revenus générés par le segment Forex devraient être la moitié du chiffre d’affaires. Swissquote renforce 

ainsi sa présence internationale et sera désormais présent en Suisse (Gland, Zurich, Berne) à Dubai, 

Malte, Londres et Hong Kong. Les autorités compétentes en Suisse, au Royaume-Uni et à Hong Kong 

ont approuvé la transaction. 

 

L’acquisition de MIG Bank a été financée par les fonds propres de Swissquote Bank. Le montant de la 

transaction ne sera pas divulgué. Swissquote Bank maintient après la transaction un ratio de fonds 

propres parmi les plus élevés du secteur bancaire suisse.   

 

Aujourd’hui à 11h00, Marc Bürki (CEO) répondra au cours d’une conférence téléphonique, aux 

questions des représentants des médias, des analystes et des investisseurs.  

Vous pouvez participer à cette conférence téléphonique en composant le +41 (0)58 310 50 00. La 

conférence se tiendra en anglais.  

 

 

 

 



 

 

 

Swissquote - Banking.Self-made. 

En tant que fournisseur principal de services financiers en ligne, Swissquote propose des solutions et des outils 

d’analyse innovants adaptés aux différents besoins et attentes de ses clients. Sur sa plateforme conviviale, la 

société propose diverses possibilités de trading en ligne, des solutions d’eForex, d’ePrivate Banking, 

d’eHypothèques et des comptes d’épargne flexibles. En plus d’offrir à sa clientèle privée des services à des tarifs 

avantageux, Swissquote offre également des prestations spécifiques aux gestionnaires de fortune indépendants et 

à sa clientèle d’entreprises. 

Swissquote (SQN) est cotée à la SIX Swiss Exchange et possède une licence bancaire. Elle est soumise à la 

supervision de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) et est membre de l’Association 

suisse des banquiers. 

 

Pour plus d’informations  

 

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, mobile +41 79 413 41 45 

marc.burki@swissquote.ch 

 

Nadja Keller, Assistant to CEO 

Téléphone +41 44 825 88 01, nadja.keller@swissquote.ch 

 

Agenda 2013 

05.11.2013 Résultats des neuf premiers mois de 2013 (conférence téléphonique) 

 

mailto:marc.burki@swissquote.ch
mailto:nadja.keller@swissquote.ch

