Communiqué de presse

Gland, le 6 mai 2022

Assemblée générale 2022 de Swissquote : les actionnaires approuvent toutes les
propositions
L’Assemblée générale ordinaire de Swissquote Group Holding SA a approuvé à une large majorité toutes les
propositions du Conseil d’administration. Conformément aux dispositions de l’Ordonnance 3 COVID-19,
l’assemblée s’est une nouvelle fois tenue sans la présence physique des actionnaires. Via le représentant
indépendant, l’assemblée générale (à laquelle 85,25 % des actions avec droit de vote étaient représentées) a
notamment approuvé la distribution d’un dividende de CHF 2,20 (+ 46,7 % par rapport au dividende de 2021).
Celui-ci sera payé à partir du 12 mai 2022.
Les membres du Conseil d’administration en place, Markus Dennler (président), Monica Dell’Anna, Beat Oberlin,
Jean-Christophe Pernollet et Michael Ploog, ont tous été réélus pour un nouveau mandat. Paolo Buzzi et
Demetra Kalogerou ont été élus en tant que nouveaux membres du Conseil d’administration. Beat Oberlin et
Monica Dell’Anna ont été réélus en tant que membres du Comité de rémunération, rejoints par
Demetra Kalogerou, nouvellement élue.
« Pour Swissquote, 2021 a été une excellente année, synonyme de nombreux records en termes de revenus,
d’afflux net de nouveaux capitaux et d’avoirs des clients », a déclaré Markus Dennler, président du Conseil
d’administration de Swissquote. « Au nom de l’ensemble du Conseil d’administration et de la Direction générale,
je remercie les actionnaires de la confiance qu’ils nous accordent, ainsi que nos collaborateurs pour leur
remarquable engagement. »
Les résultats détaillés de l’Assemblée générale ordinaire sont disponibles sur :
https://fr.swissquote.com/company/investors/agm
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 à la pointe de la technologie. Les cœurs de métier de Swissquote sont le trading de titres
global, le trading et la conservation de crypto-actifs, le trading Forex et une solution Robo-Advisor – sans
oublier ses activités sur les segments 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, Londres, à Luxembourg, à Malte, à Bucarest, à Dubaï, à Singapour et à Hong Kong.
Swissquote possède une licence bancaire suisse (FINMA) et une licence bancaire luxembourgeoise (CSSF). La
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.
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