Communiqué de presse

Gland/Zurich, le 27 octobre 2010

Swissquote reprend ACM et développe considérablement ses activités de Forex
Swissquote Bank SA a racheté ACM Advanced Currency Markets SA le 26 octobre 2010. Le
montant de la transaction n’a pas été divulgué. Comptant près de 100 collaborateurs, ACM, dont
le siège se trouve à Genève et qui compte des succursales à Zurich et à Dubaï, fait partie des
plus grandes sociétés de négoce de devises au monde. ACM a réalisé un chiffre d’affaires de
CHF 27 millions sur les neuf premiers mois de l’année 2010.
Une transaction qui profite à toutes les parties
Le rachat par Swissquote de la société privée ACM constitue une solution judicieuse et porteuse
d’avenir pour toutes les parties prenantes. Via son rachat par Swissquote, puis la fusion avec cette
dernière, ACM, qui ne dispose pas de la licence bancaire, pourra rester active dans le négoce de
devises. Depuis sa fondation en 2002, ACM s’est imposée sur les marchés internationaux grâce à ses
opérations sur devises sans commissions de courtage, ses spreads très compétitifs, et avec une
exécution garantie des ordres. Pour les clients d’ACM, le rachat par Swissquote ne change rien, la
plateforme et les conditions attrayantes existantes restant inchangées. En revanche, ils pourront profiter
de la bonne réputation, du bilan solide et de la saine rentabilité de Swissquote, et surtout de la licence
bancaire dont cette dernière est titulaire depuis 2000. La FINMA approuve la transaction et suivra
attentivement la mise en œuvre de son intégration au cours des prochains mois.

Développement considérable de l’activité de change
Avec la reprise d’ACM, Swissquote peut développer considérablement son segment eForex, qui affiche
une croissance remarquable. Suite au rachat d‘ACM, le volume de négoce de Swissquote sur le marché
des changes quadruplera et le résultat de ses opérations de négoce connaîtra une forte progression
pour passer de 20% à plus de 40% de son résultat total. En outre, avec sa nouvelle succursale de
Dubaï, Swissquote pourra participer à l’avenir à la croissance toujours dynamique du Moyen-Orient et
de l’Asie.
Des informations complémentaires sur le rachat d’ACM seront diffusées dans le cadre de la conférence
téléphonique à l’occasion de la publication des résultats des neuf premiers mois de l’exercice en cours,
le 5 novembre 2010.
Swissquote – Le leader suisse du trading online
Swissquote, basé à Gland (VD) et à Zurich, compte 270 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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