
 

Communiqué de presse Gland/Zurich, le 28 octobre 2008 
 

 

Résultat des neuf premiers mois de 2008 

 

Swissquote : Chiffre d’affaires stable et croissance élevée malgré la crise finan-

cière 
 

Malgré la crise financière persistante depuis des mois et un été dépourvu de tendance boursière 

claire, Swissquote a réussi à augmenter le nombre de ses clients pendant les neuf premiers 

mois de l'année, de 31,4 % en comparaison avec l’exercice précédent, pour atteindre un total de 

110 553 clients. L’afflux de nouveaux capitaux a battu un record avec CHF 965,8 millions. Le chif-

fre d’affaires, avec CHF 82,2 millions est resté à un niveau élevé. Le bénéfice net se situe à CHF 

24,1 millions, malgré la dépréciation, déjà annoncée, d’une obligation de Lehman Brothers. Pour 

l’exercice en cours, Swissquote maintient donc l’objectif de croissance : 115 000 clients dans le 

domaine du trading et un afflux de nouveaux capitaux d'au moins CHF 1,2 milliards. 

 

Le 3e trimestre reste profitable, malgré le réajustement 

Swissquote Bank a informé le public le 19 septembre 2008 qu’elle s’est vue contrainte - vu le placement 

de Lehman Brothers sous la protection du chapitre de la loi américaine sur les faillites - d’amortir une 

obligation de Lehman Brothers d’une valeur nominale de EUR 10 millions (brut). Dans l’ensemble, le 

résultat du 3e trimestre a été grevé de CHF 9,3 millions (net, après impôts). Malgré cet amortissement, 

Swissquote peut présenter, grâce au bénéfice net de CHF 1,8 millions, des résultats positifs pour cette 

période.  
 

Pas d’autres engagements à risque 

Swissquote ne détient pas d’autres expositions à risque, n'effectue pas d’opérations pour compte propre 

et par conséquent n’est concernée qu’indirectement par la crise financière mondiale. L’obligation de la 

banque Lehman Brothers a été acquise uniquement pour couvrir des transactions effectuées par nos 

clients. Le bilan de Swissquote reste, malgré cette fâcheuse dépréciation, solide et sain avec un ratio 

Bâle II (tier 1) de 19 % et un surplus de capital de CHF 75,6 millions. Les fonds propres s’élèvent à 

CHF 130,7 millions. 
 

Chiffre d’affaires stable et à haut niveau 

Le chiffre d’affaires de CHF 82,2 millions pour les neuf premiers mois de 2008 se situe au niveau de 

l’exercice précédent (CHF 82,5 millions). Les revenus non liés aux courtages se sont élevés à 

CHF 31,3 millions, ce qui correspond à 38 % du chiffre d’affaires global. Lors du 3e trimestre, le segment 

eForex a connu une forte croissance avec un volume échangé quotidien de plus de USD 200 millions. 

L’apport au « Trading Results » (CHF 1,1 million) a ainsi doublé par rapport au trimestre précédent. Par 

rapport à la même période de l’exercice précédent, les charges d’exploitation ont augmenté de 6,1 % à 
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CHF 39,8 millions (CHF 37,5 millions). Le bénéfice d’exploitation s’élève à CHF 42,4 millions 

(CHF 44,9 millions). Le bénéfice net, affecté par l’amortissement de CHF 9,3 millions, s’élève pour les 

neuf premiers mois de l’exercice à CHF 24,1 millions (CHF 35,9 millions). Il se situe ainsi 33,1 % en 

dessous du résultat de l’exercice précédent.  
 

Records dans les domaines de l’afflux des capitaux et des nouveaux clients 

Pendant les neuf premiers mois de l’exercice, Swissquote a enregistré un afflux net de nouveaux capi-

taux de CHF 965,8 millions (CHF 919,6 millions). Ceci correspond à une augmentation de 5 % par rap-

port à l'exercice précédent. Suite à la crise financière, la masse sous dépôt a diminué de 

CHF 5,8 milliards à CHF 5,2 milliards. 

Depuis le lancement du « Compte d’Épargne Dynamique » en mai de cette année, Swissquote établit 

une distinction entre les clients du segment de l’épargne et ceux du trading. Par rapport à la même pé-

riode de l’année précédente le nombre de clients « Trading » a augmenté de 29,3 % (+ 24 673) pour 

atteindre 108 777 clients. Le nombre de clients « Épargne » s'est élevé fin septembre à 1 776, avec une 

masse sous dépôt de CHF 39 millions. Globalement, le nombre de clients a augmenté de 31,4 % pour 

atteindre le total de 110 553. 
 

Présence renforcée de Swissquote à Zurich 

Swissquote continue à consolider sa présence dans la région zurichoise. Après le déménagement du 

siège du Glattzentrum au centre-ville de Zurich et l’ouverture du Swissquote Lounge à l’adresse de la 

Schützengasse 22-24, Swissquote a ouvert son centre logistique à Zurich-Seebach où travaillent actuel-

lement 14 collaborateurs. Suite à la forte croissance du segment des clients institutionnels, Swissquote 

a également transféré une partie de sa salle des marchés de Gland à Zurich. Au total, Swissquote em-

ploie 72 collaborateurs dans ses bureaux zurichois. 
 

Le rapport financier complet du 3e trimestre 2008 est disponible sous : 

http://www.swissquote.ch – LA SOCIÉTÉ / Information aux investisseurs / Rapports 

Swissquote − Leader suisse du trading online 

Swissquote, basé à Gland (VD) et à Zurich (ZH), compte 232 collaboratrices et collaborateurs. Swissquote est le 

leader suisse du trading online.  Swissquote offre un accès à la bourse à des tarifs avantageux, une plate-forme 

financière pour gestionnaires de fortune et de nombreux outils financiers et de gestion de fortune en ligne.  L'action 

Swissquote Group Holding SA (SQN) est cotée à la bourse suisse (SWX). 

 

Renseignements supplémentaires :   

Marc Bürki, CEO Swissquote Bank, Chemin de la Crétaux 33, CH-1196 Gland 

Tél. +41 22 999 98 50, Fax +41 22 999 94 54, Mobile +41 79 413 41 45 

marc.burki@swissquote.ch 

 

Agenda 2009 
13.02.2009  Présentation des résultats annuels à Zurich (SWX) 
29.04.2009  Rapport financier du 1er trimestre 2009 
30.04.2009  Assemblée générale à Zurich 

http://www.swissquote.ch
mailto:marc.burki@swissquote.ch
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Chiffres clefs pour les neuf premiers mois de 2008 

CHF'000 9m-2008 9m-2007 Change Change [%] Q3-2008 Q2-2008 Change Change [%]

Net Fee & Commission Income 50'925.5       56'991.3        (6'065.8)        -10.6% 16'284.9       16'359.9         (75.0)              -0.5%
Interest Income, net 24'333.2       19'172.5        5'160.7          26.9% 8'693.0         8'214.1           478.9              5.8%
Trading Results 6'941.2         6'291.9          649.3            10.3% 2'622.5         2'428.5           194.0              8.0%

Total Net Revenues 82'199.9       82'455.7        (255.8)           -0.3% 27'600.4       27'002.5         597.9              2.2%

Payroll & Related Expenses (18'551.6)      (18'382.9)       (168.7)           0.9% (6'086.9)       (6'325.1)          238.2              -3.8%
Other Operating Expenses (incl. Depr. & Provision) (14'555.4)      (12'348.1)       (2'207.3)        17.9% (5'255.1)       (4'812.2)          (442.9)            9.2%
Marketing Expenses (6'718.1)       (6'787.4)        69.3              -1.0% (2'215.0)       (2'184.1)          (30.9)              1.4%

Total Expenses (39'825.1)     (37'518.4)      (2'306.7)        6.1% (13'557.0)     (13'321.4)        (235.6)            1.8%

Operating Profit 42'374.8       44'937.3        (2'562.5)        -5.7% 14'043.4       13'681.1         362.3              2.6%
Write down on investment securities, net of tax (9'346.6)       -                (9'346.6)       -                 
Income Taxes (8'967.8)       (8'987.4)        19.6              -0.2% (2'919.6)       (2'909.0)          (10.6)              0.4%

Net Profit 24'060.4       35'949.9        (11'889.5)       -33.1% 1'777.2         10'772.1         (8'994.9)          -83.5%

Operating Profit Margin 51.6% 54.5% 50.9% 50.7%
Net Profit Margin 29.3% 43.6% 6.4% 39.9%

30.09.2008 30.09.2007 Change Change [%] 30.09.2008 30.06.2008 Change Change [%]

Total number of Trading Clients [units] 108'777 84'104 24'673 29.3% 108'777 103'476 5'301 5.1%
Total number of Saving Clients [units] 1'776 -                    1'776 - 1'776 771                 1'005 130.4%
Total Number of Clients 110'553 84'104           26'449 31.4% 110'553 104'247          6'306 6.0%

Assets under Custody [CHF m] 5'198.6 5'774.0 (575.4)           -10.0% 5'198.6 5'508.0 (309.4)            -5.6%
Total Net New Monies [CHF m] 965.8 919.6 46.2 5.0% 226.5 324.9 (98.4)              -30.3%
Total Headcounts 232 197 35 17.8% 232 233                 (1)                   -0.4%

Total Balance Sheet [CHF m] 1'375.1 1'354.4 20.7 1.5% 1'375.1 1'352.9 22.2                1.6%
Total Equity [CHF m] 130.7 118.4 12.3 10.4% 130.7 136.3 -5.6 -4.1%
Equity Surplus [CHF m] 75.6 62.9 12.7 20.2% 75.6 83.3 (7.7)                -9.2%

Comparison with Previous QuarterComparison with Previous Year

 


