Communiqué de presse

La nouvelle application financière numérique de Swissquote et de PostFinance est
arrivée
Gland, le 11 mai 2021 – Une nouvelle ère vient de s’ouvrir dans l’histoire du mobile banking en Suisse.
Véritable révolution, la nouvelle application financière de Swissquote et de PostFinance a été dévoilée
lors d’un événement virtuel de lancement. Yuh peut être téléchargée dès à présent dans l’App Store
d’Apple et dans le Google Play Store. Pour rejoindre la communauté Yuh, il suffit d’ouvrir un compte Yuh
directement depuis son smartphone, de manière rapide et simple, sans paperasse inutile.
« 3-en-1 » : payer, épargner et investir avec une seule et même app
Avec Yuh, la gestion financière mobile fait un saut quantique en Suisse. Son aspect révolutionnaire réside
dans son approche « 3-en-1 » : l’app Yuh permet non seulement de payer avec son smartphone et
d’économiser pour financer des projets, atteindre des objectifs ou réaliser des rêves, mais aussi d’investir,
qu’il s’agisse de montants peu élevés ou plus importants. Et ce dans plus de 100 actions parmi les plus
populaires au monde comme Apple, Nike, Tesla ou CocaCola, dans des ETF, des thèmes tendance ou
encore dans 13 crypto-monnaies triées sur le volet. « Nous souhaitons simplifier au maximum la vie de
nos clients », explique Markus Schwab, CEO de Yuh. « Avec Yuh, l’ensemble de l’univers financier tient
dans le creux de la main. Tout le monde doit être libre de décider où, quand et comment gérer son
argent. »
Le principe du « low-to-no-fees »
« Low-to-no-fees » signifie pas de frais dès que c’est possible, et des frais peu élevés lorsqu’ils sont
nécessaires – et ce toujours en toute transparence. Il n’existe donc pas de frais de base chez Yuh, ni pour
la tenue de compte, ni pour les paiements, les transferts P2P ou les cartes de débit. Les frais liés à l’achat
ou à la vente d’actions (0,5 %) ou de crypto-monnaies (1 %) sont aussi faibles que possible et indiqués
en toute transparence. Les utilisateurs de Yuh sont ainsi protégés des frais cachés. Et s’il doit y avoir une
surprise, elle sera bien évidemment bonne.
« Une dernière chose… le Swissqoin ! »
La révolution ne s’arrête pas là. Yuh lance également une nouvelle crypto-monnaie suisse. Ses avantages ?
Ils sont nombreux, mais il y en a un qui domine pour les utilisateurs de Yuh : le Swissqoin leur permet de
participer directement au succès de l’app. Toute personne ouvrant un compte Yuh et effectuant un
versement d’un montant minimal de 500 CHF recevra gratuitement 500 Swissqoins. Les activités sur l’app
permettent de gagner des Swissqoins supplémentaires et de les échanger avec d’autres utilisateurs. La
valeur de chaque Swissqoin ne peut qu’augmenter, car Yuh versera régulièrement une part du chiffre
d’affaires – une manière pour Yuh de partager son succès avec l’ensemble de sa communauté.

Cap vers le futur
Soutenue par deux partenaires fondateurs solides et innovants, Yuh a pour vocation de bouleverser les
conventions actuelles dans le domaine financier et de redéfinir sans cesse les codes. Yuh poursuit donc
un objectif ambitieux : « To become the most beloved financial app ». Et l’aventure ne fait que
commencer : Yuh a de grands projets et travaille déjà aux prochains événements qui seront dévoilés dans
les mois qui viennent !
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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 de Forex, de Robo-Advisory et
des Hypothèques. En plus d’offrir à sa clientèle privée des services à des tarifs avantageux, Swissquote
propose 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).

