Communiqué de presse

Gland/Zurich, le 17 juin 2020

Swissquote affiche une performance impressionnante au premier semestre
2020
Les clients affluent sur les plateformes de trading de Swissquote dans un contexte d'extrême
volatilité des marchés. Les premiers mois de l’année 2020 ont été marqués par une forte
volatilité sur les marchés financiers, une augmentation de l'activité de trading pour
Swissquote et un afflux massif de nouveaux clients. Il en résulte une performance
impressionnante pour Swissquote au cours du premier semestre 2020, avec un chiffre
d’affaires net en hausse de plus de 40 % et un bénéfice avant impôt de plus de 120 % par
rapport à la même période l'année précédente.
Le chiffre d’affaires net pour le premier semestre est désormais estimé à plus de CHF 160
millions (CHF 112.2 millions au premier semestre 2019), tandis que le bénéfice avant impôt
devrait dépasser CHF 56 millions (CHF 25.1 millions au premier semestre 2019).
Les perspectives pour 2020, publiées le 17 mars 2020, prévoyaient que le chiffre d’affaires
et le bénéfice augmenteraient de 10 %. Des perspectives révisées - prenant en compte un
deuxième semestre 2020 plus prudent - seront fournies dans le cadre de la publication des
résultats semestriels le 11 août 2020.

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 bourse Suisse SIX
(symbole : SQN).
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