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À une majorité de 57.5 % des voix (  oui contre  non), la population de Gland a accepté le Plan 

développement là où elle est née et de transformer son siège historique afin de répondre à la croissance de 

ses activités. 

 

Marc Bürki, Chief Executive Officer et co-fondateur de Swissquote, et Paolo Buzzi, administrateur et co-

fondateur de Swissquote, ont déclaré : « Nous sommes particulièrement émus et fiers du signe de confiance 

fort que nous envoi

dans un cadre architectural et de verdure de grande qualité. Celui-ci sera déterminant pour attirer les jeunes 

talents dont nous avons besoin, mais il profitera également à la population glandoise, qui pourra se promener 

dans le parc public. Notre volonté est de contribuer activement au développement harmonieux de Gland, de 

ses solutions de mobilité et de son attractivité économique. » 

 

 

 

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. 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 

 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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