Communiqué de presse

Gland/Zurich, le 7 avril 2022

Swissquote devient un nouveau membre de l’OpenWealth Association
Swissquote devient un nouveau membre actif de l’OpenWealth Association à partir d’avril
2022. OpenWealth connecte les établissements financiers par le biais d’une norme API
ouverte destinée à une communauté de gestion de fortune mondiale. Avec cette nouvelle
adhésion, Swissquote améliore de manière significative ses services pour les clients
institutionnels et privés.
Swissquote, le leader suisse de la banque en ligne rejoint l’OpenWealth Association en avril
2022 et en devient un membre actif. OpenWealth connecte les établissements financiers, les
WealthTechs et d’autres prestataires de services, et fournit une norme API ouverte pour la
communauté de gestion de fortune. La collaboration unifiée à l’aide d’interfaces standardisées
basées sur le principe de l’Open Banking conforte le centre financier suisse en tant
qu’écosystème d’innovation.
Grâce à cette adhésion, Swissquote poursuit ses efforts de développement commercial en
créant de nouveaux cas d’utilisation dans le domaine de la gestion des API pour les clients
finaux.
« Nous sommes très heureux d’être le tout dernier membre de la communauté OpenWealth à
développer davantage la gestion de nos API pour nos clients de la meilleure manière possible.
Dans le cadre des différents groupes de travail, nous pouvons définir le futur d’une norme API
internationale pour la communauté de la gestion de fortune, conjointement à sept autres
banques suisses et à de nombreux partenaires internationaux. » Jan De Schepper, Chief Sales
and Marketing Officer chez Swissquote.
Grâce à cette adhésion, Swissquote accroît de manière significative son offre d’API dans les
domaines du placement d’ordres, des services de dépositaire et de gestion de la clientèle. Les
clients seront informés des nouvelles fonctionnalités disponibles en temps voulu.
Pour de plus amples informations, rendez-vous sur :
OpenWealth Association – Norme API et communauté OpenWealth et activités
institutionnelles de Swissquote

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 décembre 2021, Swissquote détenait plus de
55 milliards de francs suisses sous gestion, confiés par plus de 480’000 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 fintech Yuh SA.
Pour de plus amples informations
Nadja Keller, assistante du CEO / responsable Relations médias
Tél. +41 44 825 88 01, mediarelations@swissquote.ch

