Communiqué de presse

Gland/Zurich, le 12 janvier 2018

Swissquote revoit à la hausse l’augmentation de son chiffre d’affaires et de son
bénéfice
Dans son rapport semestriel, Swissquote prévoyait cette année de multiplier par deux les
très bons résultats du premier semestre. Cette estimation est désormais obsolète: le chiffre
d’affaires total de l’ordre de CHF 186 millions dépassera les prévisions d’environ
CHF 8 millions. Le bénéfice avant impôts s’établit à près de CHF 45 millions.

La forte croissance du chiffre d’affaires repose sur deux facteurs: d’une part, la nette
amélioration des résultats des activités traditionnelles (Trading, eForex) et d’autre part, le
trading des crypto-monnaies – Swissquote étant devenue la première banque en ligne
européenne à proposer une telle offre début juillet. L’intérêt marqué pour le trading des
crypto-monnaies a conduit à un flot massif d’ouvertures de compte. A l’heure actuelle,
plusieurs milliers de demandes d’ouverture de compte parviennent chaque semaine,
lesquelles doivent être vérifiées par Swissquote, en sa qualité de banque agréée,
conformément aux normes bancaires. Cette procédure chronophage entraîne parfois des
retards dans l’ouverture de compte. Swissquote met tout en œuvre afin de les rattraper.

Le rapport complet pour l’exercice 2017 sera publié le 2 mars 2018.

Swissquote – The Swiss Leader in Online Banking
En tant que leader des services financiers en ligne, Swissquote propose des solutions et des
outils d’analyse innovants adaptés aux différents besoins et attentes de ses clients. Sur sa
plateforme conviviale, la société propose diverses possibilités de trading en ligne, des
solutions d’e-Forex, d’ePrivate Banking et d’eHypothèques. En plus d'offrir à sa clientèle
privée des services à des tarifs avantageux, Swissquote offre également des prestations
spécifiques aux gestionnaires de fortune indépendants et à sa clientèle d’entreprises.
Swissquote Bank SA possède une licence bancaire délivrée par l’Autorité fédérale de
surveillance des marchés financiers (FINMA) et est membre de l’Association suisse des
banquiers. Sa société mère, Swissquote Group Holding SA, est cotée à la SIX Swiss
Exchange (symbole : SQN).
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