Communiqué de presse

Gland/Zurich, le 3 octobre 2022

Swissquote lance sa propre plateforme d’échange de cryptos : SQX
Avec SQX, Swissquote lance sa propre plateforme d’échange pour les crypto-monnaies, afin
de proposer un environnement de trading plus concurrentiel et sécurisé.
Swissquote, leader suisse de la banque en ligne et pionnier suisse des actifs numériques, lance
sa propre plateforme d’échange pour les crypto-monnaies. La nouvelle plateforme, nommée
SQX, introduit une amélioration notable de l’expérience client dans les domaines du trading,
de l’exécution et de la liquidité.
« Depuis toujours à la pointe de l’innovation, Swissquote a été une des premières institutions
en Europe possédant une licence bancaire à proposer le trading de crypto-monnaies. Le
lancement de notre propre plateforme est un pas en avant important pour offrir à nos clients
une meilleure liquidité et une exécution plus rapide, déclare Marc Bürki, CEO de Swissquote.
En termes de services aux clients institutionnels, SQX est synonyme de plus grande
compétitivité, lorsqu’il s’agit de proposer des services de trading et de garde à d’autres
banques et courtiers. »
Avec l’introduction de sa propre plateforme d’échange de cryptos, Swissquote améliore
sensiblement l’expérience client. Alors que les marchés des devises et des crypto-monnaies
sont tous organisés de manière décentralisée, les premiers fonctionnent sur la base de relations
bilatérales de longue date, tandis que les seconds ont évolué vers un réseau d’échanges. Ainsi,
la solution idéale pour trouver et rassembler les meilleures conditions de liquidité sur les
marchés des crypto-monnaies est le nouveau carnet d’ordres centralisé de SQX qui va chercher
des liquidités de différents pools de liquidités. Il en résulte des cours acheteur et vendeur plus
concurrentiels qu’avant, dans un environnement de trading sécurisé et accessible 24 heures
sur 24, 7 jours sur 7.
Dans la phase initiale, Bancor Network (BNT) sera disponible sur la plateforme d’échange SQX.
D’autres crypto-monnaies disponibles chez Swissquote seront progressivement ajoutées à
SQX. Pour les clients, il n’y aura aucun changement dans l’interface utilisateur de la plateforme
de trading Swissquote.
Pour de plus amples informations : www.swissquote.com/crypto.

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 2022, Swissquote détenait plus de 50
milliards de francs suisses sous gestion, confiés par plus de 520’000 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). 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.
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