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Robo-Advisor : la gestion d’actifs digitale inclut désormais les crypto-monnaies et les 

biens immobiliers 

 

Swissquote, leader suisse de la banque en ligne, a lancé en 2010 le Robo-Advisor, premier gestionnaire 

d’actifs digital de Suisse. Cette solution est idéale pour toutes celles et ceux qui souhaitent garder le 

contrôle de leur gestion de fortune sans avoir les yeux rivés en permanence sur les marchés. Swissquote 

élargit aujourd’hui sa gamme de produits disponibles dans l’univers de sa solution Robo-Advisory à 

deux nouvelles catégories de placements : les crypto-monnaies et les biens immobiliers.  

 

Nouvelles possibilités de placements : crypto-monnaies et biens immobiliers 

Le Robo-Advisor investit dans des stratégies dites multi-actifs. En plus des actions, des matières 

premières et titres à taux fixe, il est désormais possible d’investir dans les crypto-monnaies et 

l’immobilier. Les clients de Swissquote ont ainsi de nouvelles opportunités de diversifier leur 

portefeuille d’investissement  pour mieux l’adapter à leur tolérance au risque.  

 

« Après avoir été la première banque à offrir le trading de crypto-monnaies (Bitcoin, Bitcoin Cash, 

Ether, Litecoin et Ripple) dès 2017, Swissquote avait naturellement pour vocation d’élargir le Robo-

Advisor à ces nouvelles catégories de placement », explique Jan De Schepper, Chief Sales et 

Marketing Officer. « Les portefeuilles équilibrés constitués par le Robo-Advisor sont idéaux pour les 

investisseurs intéressés par les crypto-monnaies mais ne souhaitant pas mettre tous leurs œufs dans 

le même panier. L’ajout des crypto-monnaies comme catégorie de placement implique toutefois de 

répondre à certaines conditions, telles qu’un certain niveau de risque ou une valeur de portefeuille 

minimum », précise Jan De Schepper. 

 

La nouvelle catégorie des biens immobiliers inclut des ETF et fonds d’investissement axés sur 

l’immobilier, soit directement, soit via des entreprises cotées en Bourse actives dans ce secteur. La 

zone géographique privilégiée peut également être sélectionnée.   

  



 

 

Un portefeuille d’investissement sur mesure 

Le Robo-Advisor propose aux clients de Swissquote un portefeuille d’investissement sur mesure. Il 

l’analyse et l’optimise 24 h/24 en vue de maintenir le risque au niveau souhaité. Sa plateforme 

intuitive permet de choisir les réglages proposés par défaut ou de les ajuster à ses préférences. 

L’algorithme définit l’allocation optimale de placement de façon dynamique, en fonction des 

conditions du marché.  

 

Pionnier en matière de gestion de fortune digitale 

En 2010, Swissquote a lancé sa solution Robo-Advisory, le premier gestionnaire de fortune digital en 

Suisse, s’imposant ainsi comme le pionnier dans le domaine. Le Robo-Advisor est basé sur les mêmes 

algorithmes que le Swissquote Quant Fund, récompensé en 2016 par le Lipper Fund Award pour la 

meilleure performance sur trois ans. Swissquote a conçu cette plateforme conviviale pour rendre 

cette technologie innovante accessible à tous. 

 

 

Swissquote – The Swiss Leader in Online Banking 

En tant que leader des 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’e-Forex, de 

Robo-Advisory et d’eHypothèques. 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 Bank SA possède une licence bancaire 

délivrée par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) et est membre de 

l’Association suisse des banquiers. Sa société mère, Swissquote Group Holding SA, est cotée à la SIX 

Swiss Exchange (symbole : SQN). 

 

Lien vers le site web : swissquote.com/robo-advisory 
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