Communiqué de presse

Gland/Zurich, le 21 avril 2021

Swissquote élargit son offre de crypto-monnaies
Leader suisse de la banque en ligne, Swissquote lance le trading de neuf nouvelles cryptomonnaies. En plus des douze crypto-monnaies principales, les investisseurs peuvent dès
maintenant trader également Cardano, Filecoin, Maker, Uniswap et yearn.finance. Quatre
autres crypto-

: Aave, Algorand,

Compound and Cosmos. Avec un total de 21 monnaies virtuelles négociables, Swissquote
est la banque avec l offre la plus vaste dans le domaine du trading des crypto-monnaies
en Suisse.
Les investisseurs peuvent dès maintenant trader les crypto-monnaies Cardano (ADA), Filecoin
(FIL), Maker (MKR), Uniswap (UNI) et yearn.finance (YFI), auxquelle

Aave

(AAVE), Algorand (ALGO), Compound (COMP) et Cosmos (ATOM) à la fin du mois. Les clients
effectuent leurs investissements en EUR ou en USD, de manière simple, sûre et à des conditions
avantageuses, via leur compte de trading. La demande des clients et la liquidité disponible pour
le négoce sont les éléments décisifs qui ont pesé dans le choix des nouvelles crypto-monnaies.
Swissquote affirme ainsi sa position de pionnier du trading des crypto-monnaies. Après avoir
lancé le trading des monnaies virtuelles pour les particuliers en juillet
dre son offre dans ce domaine. Dépassant les attentes de Swissquote, ce segment
est devenu un pilier important en matière de revenus. En mars 2021, Swissquote gérait déjà
CHF 1,8

-monnaies. Swissquote étoffe aussi constamment

sa gamme destinée aux clients institutionnels, auxquels elle propose des services
professionnels de trading de crypto-monnaies,

-monnaies : https://www.swissquote.com/crypto

Swissquote Le leader suisse de la banque en ligne
En tant que leader des services financiers en ligne, Swissquote propose des solutions et des
plateforme conviviale, la société propose diverses possibilités de trading en ligne, ainsi que
clientèle privée des services à des tarifs avantageux, Swissquote propose également des
prestations spécifiques aux gestionnaires de fortune indépendants et à sa clientèle
fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA), à la surveillance de laquelle elle est
uisse des banquiers. Sa société mère, Swissquote
Group Holding SA, est cotée à la bourse suisse SIX (symbole : SQN).
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