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Communiqué de presse      Gland/Zurich, le 13 janvier 2022 

Swissquote dépasse les prévisions de chiffre d’affaires et de bénéfice avec des 

résultats records 

Avec un chiffre d’affaires net de CHF 472 millions et un bénéfice avant impôts à 

CHF 223 millions, Swissquote a enregistré des résultats records en 2021, dépassant 

les prévisions fournies en août 2021. Ces résultats sont dus à la croissance de la 

clientèle et à un afflux net organique d'argent frais de CHF 9,6 milliards. Les avoirs de 

la clientèle ont dépassé les CHF 55 milliards.  

Le rapport complet sur l'exercice 2021 ainsi qu'une prévision actualisée pour les 

années à venir seront publiés le 17 mars 2022. 

 

Swissquote – The Swiss Leader in Online Banking 

Leader suisse de la banque en ligne, Swissquote permet de trader plus de trois millions de 

produits financiers sur ses plateformes de pointe. Au nombre de ses compétences clés 

figurent le trading boursier à l’international, le trading et la conservation de crypto-actifs, le 

trading Forex et la solution Robo-Advisor – sans oublier ses activités sur le marché des cartes 

de paiement, des hypothèques et du leasing. Outre son siège établi à Gland en Suisse, 

Swissquote dispose de bureaux à Zurich, à Luxembourg, à Londres, à Dubaï, à Hong Kong, à 

Singapour et à Malte. Swissquote possède une licence bancaire suisse (FINMA) et une licence 

bancaire luxembourgeoise (CSSF). Sa société mère, Swissquote Group Holding SA, est cotée 

à la SIX Swiss Exchange (symbole : SQN). Par ailleurs, Swissquote Group et PostFinance 

détiennent chacun une participation de 50 % dans la société Yuh SA, dont le produit phare 

est l’application de technologie financière Yuh. 

 

 

Pour plus d’informations  

 

Marc Bürki, CEO Swissquote Group Holding SA / CEO Swissquote Bank SA 

Téléphone +41 22 999 98 50, Mobile +41 79 413 41 45, marc.burki@swissquote.ch 

 

Nadja Keller, Assistant to CEO / Media Relations Manager 

Téléphone +41 44 825 88 01, mediarelations@swissquote.ch 

 

Agenda 2022 

17.03.2022 Présentation des résultats annuels 2021 

06.05.2022 Assemblée générale ordinaire 

10.08.2022 Présentation des résultats du premier semestre 2022 
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