
  
 

Communiqué de presse    Gland/Zurich, le 12 janvier 2022 

 

Swissquote rachète Keytrade Bank Luxembourg 

 

Par l’intermédiaire de sa filiale basée au Luxembourg, le groupe Swissquote rachète 

Keytrade Bank Luxembourg. La transaction devrait être finalisée au cours du premier 

semestre 2022. Avec cette transaction, Swissquote devient la première banque de 

trading et d’investissement en ligne au Luxembourg, et confirme sa stratégie ambitieuse 

en Europe. 

 

Marc Bürki, CEO de Swissquote explique : « L’acquisition de Keytrade Bank Luxembourg 

viendra renforcer notre expansion en Europe. Nous continuerons par ailleurs de 

développer notre offre de services pour répondre aux besoins aussi bien des clients 

institutionnels que des particuliers, au Luxembourg et dans l’Union européenne. Nous 

unirons les forces de nos deux établissements – Swissquote Bank Europe et Keytrade 

Bank Luxembourg – pour devenir le leader incontesté des services d’investissement 

numériques au Luxembourg. »  

 

Active au Luxembourg depuis 1999, Keytrade Bank Luxembourg peut se prévaloir 

aujourd’hui d’une solide position sur le marché, avec quelque 8’200 clients et 1.7 milliard 

d’euros d’actifs sous dépôt. Swissquote Bank Europe reprendra la majeure partie du 

personnel de Keytrade Bank Luxembourg. 

 

Le prix d’acquisition ne sera pas divulgué. Le rachat de Keytrade Bank Luxembourg par 

Swissquote Bank Europe est soumis à l’approbation de la CSSF, de la BCE et de la FINMA. 

La transaction devrait être finalisée au cours du premier semestre 2022. 

 

De plus amples informations sur cette opération seront communiquées lors de la 

publication des résultats Swissquote pour l’exercice 2021, 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. Fin juin 2021, Swissquote détenait 

plus de 50 milliards de francs suisses sous gestion, confiés par plus de 450’000 clients 

privés et institutionnels. 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 davantage d’informations, veuillez contacter : 

 

Nadja Keller, CEO Assistant / Media Relations Manager 

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