Gland/Zurich, le 2 mars 2018

Communiqué de presse
Résultats de l’exercice 2017

Swissquote rencontre un succès historique et sans précédent
Swissquote a battu tous les records en 2017: le chiffre d’affaires net a augmenté de 25,0%
pour

s’établir

à CHF 187,8 millions

et

le

bénéfice

net

a

bondi

de 88,8%

à CHF 39,2 millions, tandis que les avoirs des clients se sont accrus de 29,9% pour
atteindre CHF 24,1 milliards. Concernant l’exercice 2018, Swissquote table sur une
nouvelle croissance du chiffre d’affaires net et des bénéfices de l’ordre de 10%.

Envolée de 25% du chiffre d’affaires
Le chiffre d’affaires net, qui s’élève à CHF 187,8 millions (CHF 150,2 millions), reste pénalisé
par les taux d’intérêt négatifs (-CHF 7,5 millions). Chacune des quatre activités a contribué à ces
excellents résultats. Les revenus des commissions se sont inscrits en hausse de 22,5% pour
s’établir à CHF 85,2 millions (CHF 69,5 millions) grâce à l’augmentation du nombre de
transactions (+310’000, à 2,6 millions) par rapport à l’exercice précédent. Le nombre de
transactions par client et par an est quant à lui resté stable à 11,0. Ces bons résultats ont
également été stimulés par l’attractivité croissante du Robo-Advisory (ePrivate Banking) et du
trading de produits dérivés sur la plateforme Swiss DOTS, ainsi que par le négoce de cryptomonnaies. Les revenus issus de l’eForex ont enregistré une hausse de 26,2% pour atteindre
CHF 66,7 millions (CHF 52,8 millions). La forte croissance s’explique par l’augmentation
importante du nombre de nouveaux clients (+29,0%) et par la progression significative des
avoirs des clients eForex (+45,5%). Les revenus issus du trading (trading de devises hors
eForex) ont grimpé de 32,7%, à CHF 22,3 millions (CHF 16,8 millions). Les revenus d’intérêts
ont augmenté de 27,8%, à CHF 19,7 millions (CHF 15,4 millions), portés par la hausse des octrois
de crédits lombards et par la remontée progressive des taux d’intérêt américains à court terme.

Des bénéfices quasiment multipliés par deux
Les charges d’exploitation s’élèvent à CHF 142,0 millions (CHF 127,0 millions), soit une
augmentation de 11,8% par rapport à l’exercice précédent. Cette hausse repose principalement
sur l’investissement constant en matière de technologie et de marketing, ainsi que sur
l’embauche de 43 nouveaux collaborateurs, portant désormais l’effectif à 593 personnes.
Tandis que les charges d’exploitation ont augmenté de CHF 14,9 millions, le chiffre d’affaires
net a grimpé de CHF 37,5 millions. Conformément à l’évolution des revenus et des charges,
l’ensemble des résultats a connu une forte croissance: le bénéfice avant impôts a bondi
de 97,3% pour s’établir à CHF 45,8 millions (CHF 23,2 millions), la marge bénéficiaire avant

impôts s’élevant à 24,4% (15,4%); le bénéfice net a progressé de 88,8% à CHF 39,2 millions
(CHF 20,8 millions), la marge bénéficiaire nette s’établissant à 20,9% (13,8%). Le ratio Bâle III
(CET 1) s’élevait à 26,1% (24,5%). Swissquote reste ainsi l’une des banques les mieux capitalisées
en Suisse. Les fonds propres ont atteint CHF 295,1 millions (CHF 280,8 millions).

Montant record des avoirs des clients
La hausse de 29,9% des avoirs des clients à CHF 24,1 milliards (CHF 18,6 milliards) a constitué
l’un des faits marquants de l’exercice 2017. L’afflux net de nouveaux capitaux s’est élevé
à CHF 2,7 milliards. A fin 2017, les avoirs des comptes de trading s’élevaient à CHF 23,0 milliards
(+31,6%), ceux des comptes d’épargne à CHF 600,6 millions (-20,8%), les avoirs des comptes
Robo-Advisory à CHF 203,1 millions (+75,2%) et ceux des comptes eForex à CHF 328,9 millions
(+45,5%).
Le nombre total des comptes clients a progressé de 6’511 (+2,2%) pour atteindre 309’286
(302’775). Ces comptes se répartissent de la façon suivante: 236’861 comptes de trading
(+0,3%), 28’955 comptes d’épargne (-11,9%), 1’898 comptes Robo-Advisory (+22,3%) ainsi que
41’572 comptes eForex (+29,0%).

Trading des crypto-monnaies: un écho retentissant
Depuis juillet 2017, Swissquote est la première banque en ligne européenne à permettre à ses
clients d’investir dans des crypto-monnaies et de les négocier contre l’euro ou le dollar. Dans un
premier temps limitée au Bitcoin, l’offre a été étoffée de quatre crypto-monnaies en décembre
dernier: le Bitcoin Cash, l’Ether, le Litecoin et le Ripple. En proposant les cinq crypto-monnaies
les plus courtisées sur le marché, Swissquote s’impose comme la banque disposant de l’offre de
monnaies virtuelles la plus complète. Les clients peuvent investir dans ces crypto-monnaies et
les négocier en utilisant leur compte de trading auprès de Swissquote, de la même manière qu’ils
le feraient pour d’autres devises, actions ou fonds. Le fort engouement suscité par les cryptomonnaies, essentiellement au quatrième trimestre 2017 (chiffre d’affaires de 5,6 millions en
2017), a conduit à un flot massif d’ouvertures de comptes vers la fin de l’exercice, dont l’effet
sur les revenus sera nettement perceptible sur les résultats du premier semestre 2018.

Un dividende plus élevé pour les actionnaires
A la lumière de ces excellents résultats, le Conseil d’administration proposera à l’Assemblée
générale de Swissquote Group Holding SA du 4 mai 2018 un dividende de CHF 0.90 par action
– dont CHF 0.86 en dividende et CHF 0.04 en remboursement des réserves issues d’apports de
capital.

Le rapport financier complet de l’exercice 2017 est disponible à l’adresse suivante:
https://de.swissquote.com/ - La société/Informations aux investisseurs/Reporting

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’eForex,
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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