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Résultats du premier semestre 2020

Swissquote prévoit un bénéfice avant impôts de CHF 100 millions en 2020
Au premier semestre 2020, Swissquote a dépassé toutes les attentes: par rapport à l’exercice précédent, le
chiffre d’affaires net a augmenté de 43.2% et le bénéfice avant impôts a progressé de 132.8%, 57’258 nouveaux comptes ont été ouverts et l’afflux net de nouveaux capitaux s’est chiffré à CHF 3.0 milliards. Pour
l’ensemble de l’exercice, Swissquote a nettement revu ses prévisions à la hausse: l’entreprise table sur des
revenus de CHF 300 millions et un bénéfice avant impôts de CHF 100 millions.
Le revenu a presque augmenté de moitié
A CHF 162.7 millions (CHF 117.2 millions), le chiffre d’affaires a atteint un nouveau record. En comparaison avec l’exercice précédent, il a progressé de 38.9%. Corrigé des taux d’intérêt négatifs (-CHF 1.9 million) et de l’impact non réalisé de fair value (-CHF 0.1 million), le chiffre d’affaires net est supérieur
de 43.2% à l’exercice précédent, à CHF 160.7 millions (CHF 112.2 millions).
L’afflux massif de nouveaux clients depuis le début de l’année et la forte volatilité sur les marchés financiers ont entraîné une envolée des transactions (3’018’239 transactions) et des volumes d’échange au
premier semestre. Cette évolution a provoqué des hausses des revenus considérables dans les deux principaux segments, les commissions et l’eForex. Ainsi, les revenus nets des commissions enregistrent une
hausse de 82.7%, pour s’établir à CHF 83.4 millions (CHF 45.6 millions). L’activité des crypto-monnaies a
contribué au revenu des commissions à hauteur de CHF 4.8 millions (CHF 3.1 millions). Avec un volume
de négociation d’USD 690.4 milliards, les revenus nets issus de l’eForex se sont inscrits en hausse de
52.2%, à CHF 60.0 millions (CHF 39.5 millions). L’activité d’intérêts reste marquée par les taux d’intérêt
négatifs et, au premier semestre, a également souffert de la baisse de taux annoncée pour l’USD. Néanmoins, les taux négatifs de la BNS ont connu un développement positif: la part exemptée de taux d’intérêt
négatifs a été augmentée de CHF 840 millions à CHF 1.7 milliard, ce qui a réduit la charge des taux négatifs de CHF 3.1 millions, à CHF 1.9 million, en dépit de la hausse du bilan de 8.9%, à CHF 7.0 milliards.
Dans l’ensemble, les revenus nets d’intérêts enregistrent malgré tout une baisse de 21.7%, pour s’établir
à CHF 16.6 millions (CHF 21.2 millions). Les revenus nets issus du trading se sont élevés à CHF 2.8 millions
(CHF 10.9 millions).
Le bénéfice net a plus que doublé
Les charges d’exploitation de CHF 102.3 millions (CHF 87.1 millions) ont augmenté de 17.4% par rapport
au premier semestre 2019. Cette hausse s’explique principalement par des charges de personnel plus
élevées (+CHF 9.4 millions) dont la moitié est imputable aux provisions liées à la rémunération variable et,
pour le reste, à l’embauche de 65 nouveaux collaborateurs. La progression de 43.2% du chiffre d’affaires

net a entraîné des bénéfices records en termes absolus, étant donné que les charges d’exploitation n’ont
progressé que de 17.4%. Le bénéfice avant impôts s’est accru de 132.8%, à CHF 58.4 millions
(CHF 25.1 millions) et la marge bénéficiaire brute a atteint 36.4% (22.4%). A CHF 50.4 millions
(CHF 22.0 millions), le bénéfice net surpasse le chiffre de l’exercice précédent de 128.5%, pour une marge
bénéficiaire nette de 31.4% (19.6%).
A 20.8% (22.4%), le ratio Bâle III reste élevé même après l’acquisition d’Internaxx et le paiement du
dividende. Swissquote fait ainsi partie des banques les mieux financées en Suisse. Les capitaux propres
enregistrent une hausse de 15.3% pour atteindre CHF 411.4 millions (CHF 356.9 millions).
Plus de 50’000 nouveaux comptes
Résultant exclusivement de la croissance organique, l’afflux net de nouveaux capitaux a lui aussi atteint
des niveaux records, à CHF 3.0 milliards (période précédente : CHF 1.2 milliards de croissance organique
et CHF 2.2 milliards dus à l’intégration de la banque Internaxx). En dépit des conditions difficiles de marché au premier semestre, les avoirs des clients ont augmenté de 9.7%, à CHF 33.5 milliards
(CHF 30.5 milliards). Fin juin 2020, les avoirs des comptes de trading s’élevaient à CHF 32.6 milliards
(+10.2%), ceux des comptes d’épargne à CHF 255.3 millions (-5.3%), les avoirs des comptes Robo-Advisory à CHF 235.6 millions (+5.3%) et ceux des comptes eForex à CHF 384.9 millions (-12.5%). Le
nombre total des comptes clients a progressé de 57’258 (+16.9%) pour atteindre un niveau record
de 396’430. Ces comptes se répartissent de la façon suivante: 315’185 comptes de trading (+19.3%),
19’279 comptes d’épargne (-3.4%), 4’147 comptes Robo-Advisory (+39.7%) ainsi que 57’819 comptes
eForex (+11.2%).
Elargissement continu de l’offre de services
Au premier semestre 2020, Swissquote a mis en œuvre plusieurs projets qui visent tous à élargir et à améliorer l’offre de services. Ainsi, tous les clients de Swissquote Bank Europe SA au Luxembourg ont pu être
transférés sur la nouvelle plateforme eTrading de Swissquote. Société Générale est nouvelle émettrice sur
Swiss DOTS.
Les sept nouvelles crypto-monnaies suivantes peuvent être négociées depuis mars 2020 sur Swissquote:
EOS (EOS), Stellar (XLM), Chainlink (LINK), Tezos (XTZ), Ethereum Classic (ETC), Augur (REP) et
0x (ZRX). En outre, le trading en ligne a été mis en place pour quatre places boursières supplémentaires:
l’Australie, Singapour, l’Espagne et Hong Kong.
Un bénéfice avant impôts de CHF 100 millions prévu pour 2020
La bonne marche des affaires et la croissance importante de nouveaux clients ont permis d’obtenir des
résultats réjouissants en juillet 2020. Ainsi, le bénéfice avant impôts se chiffrait en juillet à CHF 10 millions.
Pour l’ensemble de l’exercice, Swissquote prévoit un bénéfice avant impôts de CHF 100 millions et des
revenus de CHF 300 millions.

Le rapport financier complet du premier semestre 2020 est disponible à l’adresse suivante:
https://fr.swissquote.com/ - La société Information aux investisseurs/Reporting
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