
 

Communiqué de presse      Gland/Zurich, le 29 juillet 2008 
 
 
Résultats du 1er semestre 2008 

 

Des résultats semestriels remarquables pour Swissquote  

 

Malgré la crise que traversent les marchés financiers – Swissquote a maintenu son rythme de 

croissance pendant le premier semestre 2008 et présente des chiffres excellents. Par rapport à 

la même période de l’exercice précédent, le nombre de nouveaux clients a augmenté de 36,5 % 

et l’afflux de nouveaux capitaux de 19,9 % pour atteindre CHF 739 millions. Le chiffre d’affaires 

atteint le niveau élevé de l’exercice précédent de CHF 54,6 millions et le bénéfice net de 

CHF 22,3 millions, ce qui correspond à une marge de 40,8 %. Swissquote maintient donc 

l’objectif de croissance pour l’exercice en cours : augmentation du nombre de clients dans le 

domaine du trading à 115 000 et afflux de nouveaux capitaux d’au moins CHF 1,2 milliards.  

 

Croissance élevée : pour la première fois, plus de 100 000 clients 

Le deuxième trimestre 2008 a vu la barre des 100 000 clients clairement dépassée. Comparé à la mê-

me période de l’exercice précédent, Swissquote a gagné 27 867 nouveaux clients, ce qui correspond à 

une augmentation de 36,5 %. Depuis le 15 mai 2008 – jour du lancement du compte d’épargne – 

Swissquote distingue dans son reporting les clients du segment de l’épargne de ceux du trading. « Mal-

gré le fait que la vraie campagne de marketing pour le Compte d’Épargne Dynamique ne débutera 

qu’après les vacances d’été, nous avons déjà ouvert 771 comptes  » se réjouit Marc Bürki, CEO de 

Swissquote. « Nous comptons gagner quelques milliers de clients dans le segment de l’épargne d’ici la 

fin de l’année. » Avec le lancement du compte d’épargne, Swissquote s’ouvre à un tout nouveau seg-

ment de clientèle. La nouvelle offre contribue à réduire la dépendance du développement des affaires 

de la banque à la volatilité des marchés boursiers.  

Malgré un climat boursier très instable, Swissquote a généré un afflux de nouveaux capitaux de 

CHF 739 millions pendant les six premiers mois de 2008 et a ainsi dépassé le résultat de la même pé-

riode de l’exercice précédent de 19,9 %. Suite à l’évolution négative de la bourse et comparée à la pé-

riode de l’exercice précédent, la masse sous dépôt a légèrement diminué (de CHF 5,6 à CHF 

5,5 milliards). Mais par rapport au trimestre précédent, l’afflux de nouveaux capitaux de 

CHF 325 millions a augmenté la masse sous dépôt de CHF 154 millions.  

Vu l’inquiétude que vivent actuellement les marchés financiers, l’augmentation de la clientèle et l’afflux 

des nouveaux capitaux générés lors du 1er semestre 2008 constituent clairement une preuve de 

confiance envers Swissquote. De toute évidence, les clients se rendent compte que Swissquote, en tant 

que « banque de transactions », n’est pas touchée par la crise des « subprimes ». 
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Les marges bénéficiaires restent élevées 

Pendant le 1er semestre 2008, Swissquote a réalisé un chiffre d’affaires légèrement supérieur à la mê-

me période de l’exercice précédent (CHF 54,6 millions comparé à CHF 54,5 millions). Cet excellent 

résultat est dû à la forte augmentation du nombre de clients pendant cette période marquée par un vo-

lume d’échanges boursiers nettement réduit. Les charges d’exploitation ont augmenté de 9,8 % pour 

atteindre CHF 26,3 millions (contre CHF 23,9 millions), principalement suite aux coûts de marketing 

plus élevés et aux frais occasionnés par le déménagement des sièges de Suisse romande et de Zurich. 

Le bénéfice opérationnel s’élève à CHF 28,3 millions (contre CHF 30,6 millions) et le bénéfice net à 

22,3 millions (contre CHF 24,5 millions) ce qui correspond à une marge bénéficiaire de 51,9 %, et de 

40,8 %. 

 

Le succès des nouveaux produits et services 

À part le lancement réussi du Compte d’Épargne Dynamique, le 2e trimestre 2008 a été marqué par le 

nombre important de transactions effectuées sur la nouvelle plate-forme eForex de Swissquote, opéra-

tionnelle depuis le 31 mars 2008. Par rapport au 1er trimestre le chiffre d’affaires du segment « Trading 

Results » qui regroupe les opérations de Forex a bondi de 28,5% à CHF 2,4 millions. La nouvelle plate-

forme enregistre déjà aujourd’hui un volume journalier de plus de USD 150 millions. 

Dans le contexte du lancement du nouvel iPhone, Swissquote a développé une application spécifique 

qui permet l’accès aux nombreuses informations financières ainsi que le négoce direct en ligne. Cette 

application peut être téléchargée gratuitement via le App Store de iTunes. 

 

Le rapport financier complet du 1
er
 semestre 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 233 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 

Téléphone : +41 22 999 98 50, Fax : +41 22 999 94 54, Mobile : +41 79 413 41 45 

marc.burki@swissquote.ch 

 

Agenda 2008 

29.07.2008  Résultats semestriels 2008 (présentation à la SWX) 

28.10.2008  Résultats des neuf premiers mois (téléconférence) 
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Chiffres clefs 1er semestre 2008 
 

CHF'000 H1-2008 H1-2007 Change Change [%] Q2-2008 Q1-2008 Change Change [%]

Net Fee & Commission Income 34'640.6       38'925.5        (4'284.9)        -11.0% 16'359.9       18'280.7         (1'920.8)          -10.5%
Interest Income, net 15'640.2       11'439.8        4'200.4          36.7% 8'214.1         7'426.1           788.0              10.6%
Trading Results 4'318.7         4'155.0          163.7            3.9% 2'428.5         1'890.2           538.3              28.5%

Total Net Revenues 54'599.5       54'520.3        79.2              0.1% 27'002.5       27'597.0         (594.5)            -2.2%

Payroll & Related Expenses (12'464.7)      (12'081.0)       (383.7)           3.2% (6'325.1)       (6'139.6)          (185.5)            3.0%
Other Operating Expenses (incl. Depr. & Provision) (9'300.3)       (8'006.1)        (1'294.2)        16.2% (4'812.2)       (4'488.1)          (324.1)            7.2%

Marketing Expenses (4'503.1)       (3'831.7)        (671.4)           17.5% (2'184.1)       (2'319.0)          134.9              -5.8%

Total Expenses (26'268.1)     (23'918.8)      (2'349.3)        9.8% (13'321.4)     (12'946.7)        (374.7)            2.9%

Operating Profit 28'331.4       30'601.5        (2'270.1)        -7.4% 13'681.1       14'650.3         (969.2)            -6.6%
Income Taxes (6'048.2)       (6'120.3)        72.1              -1.2% (2'909.0)       (3'139.3)          230.3              -7.3%

Net Profit 22'283.2       24'481.2        (2'198.0)        -9.0% 10'772.1       11'511.0         (738.9)            -6.4%

Operating Profit Margin 51.9% 56.1% 50.7% 53.1%
Net Profit Margin 40.8% 44.9% 39.9% 41.7%

30.06.2008 30.06.2007 Change Change [%] 30.06.2008 31.03.2008 Change Change [%]

Total number of Trading Clients [units] 103'476 76'380 27'096 35.5% 103'476 97'694 5'782 5.9%
Total number of Saving Clients [units] 771 -                    771 - 771 -                     771 -
Total Number of Clients 104'247 76'380           27'867 36.5% 104'247 97'694            6'553 6.7%

Assets under Custody [CHF m] 5'508.0 5'649.0 -141.0 -2.5% 5'508.0 5'354.0 154.0 2.9%
Total Net New Monies [CHF m] 739.3 616.6 122.7 19.9% 324.9 414.4 -89.5 -21.6%
Total Headcounts 233 190 43 22.6% 233 233                 -                     0.0%

Total Balance Sheet [CHF m] 1'352.9 1'339.9 13.0 1.0% 1'352.9 1'381.2 (28.3)              -2.0%
Total Equity [CHF m] 136.3 108.9 27.4 25.2% 136.3 135.3 1.0 0.7%
Equity Surplus [CHF m] 83.3 63.4 19.9 31.4% 83.3 83.8 (0.5)                -0.6%

Comparison with Previous QuarterComparison with Previous Year

 


