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Résultats des neuf premiers mois de 2011 

Swissquote maintient sa croissance 

 

L’environnement économique difficile de ces derniers mois n'a pas empêché Swissquote 

d’enregistrer une nouvelle fois des taux de croissance remarquables. Par rapport à la même 

période de 2010, le chiffre d'affaires a progressé de 38,5%, à CHF 100,2 millions, le bénéfice 

net a augmenté de 33,9%, à CHF 26,3 millions, et le nombre de comptes a progressé de 

13,8%, à 184’443. Pour l’ensemble de l’exercice, Swissquote maintient ses prévisions de 

croissance annoncées au mois de juillet. 

 

Tous les segments d’activité contribuent à la croissance 

Les trois segments d’activité ont tous contribué à la forte croissance du chiffre d’affaires, qui ressort 

à CHF 100,2 millions (CHF 72,4 millions). Au troisième trimestre 2011, les revenus de 

commissions ont de nouveau enregistré une nette amélioration par rapport au troisième trimestre 

2010, grâce à la reprise des activités de trading des clients, de 11,1 à 16,5 transactions par client et 

par an. En conséquence, les revenus de commissions des neuf premiers mois de 2011 ont 

progressé par rapport à la même période de l’année précédente de 7,4%, à CHF 50,2 millions 

(CHF 46,8 millions). En raison de la situation sur le marché des changes et de la stratégie de 

placement prudente de Swissquote, les revenus d’intérêts n’ont pas progressé durant le trimestre. 

Ainsi, malgré un ajustement des taux des comptes d’épargne (1,125%, à 0,75%), ce poste a accusé 

un repli de 4,0% au troisième trimestre 2011. En revanche, les revenus d’intérêts ont pu afficher une 

hausse de 34,1%, à CHF 11,6 millions (CHF 8,7 millions) sur les neuf premiers mois de 2011. La 

croissance supérieure à la moyenne des activités de trading (eForex) est principalement liée à 

ACM, société rachetée à l’automne 2010 et intégralement fusionnée avec Swissquote Bank. Ce 

segment a pu enregistrer une progression de 126,4%, à CHF 38,4 millions (CHF 16,9 millions), 

malgré l'effet négatif de l'appréciation du CHF sur les opérations de trading en USD. Le volume des 

transactions eForex a atteint CHF 313,6 milliards pour les neuf premiers mois.  

 

Grande régularité de la croissance des résultats 

Le résultat d’exploitation, issu d’un chiffre d’affaires de CHF 100,2 millions et de charges 

d’exploitation de CHF 66,6 millions, atteint CHF 33,7 millions (CHF 24,6 millions), soit une 

progression de 36,7% par rapport à celui de l'année précédente. La croissance de 39,4% des 

charges d’exploitation est liée avant tout de l’augmentation de 48,7% des dépenses de personnel 

(liée au rachat d’ACM). Le bénéfice net a progressé de 33,9%, à CHF 26,3 millions 

(CHF 19,6 millions). La marge d’exploitation atteint 33,6% pour les neuf premiers mois (34,0%), 

tandis que la marge nette ressort à 26,2% (27,1 %). Le total du bilan s’est accru de 13,9%, à 

CHF 2,604 milliards, tandis que les fonds propres progressaient de 19,1%, à CHF 224,1 millions. Le 

ratio Bâle II (Tier 1) s’établit à 22,35%. 



 

 

Croissance stable du nombre de comptes et de la masse sous dépôt au troisième trimestre 

Au cours des neuf premiers mois de 2011, le nombre total de comptes a augmenté de 13,8% par 

rapport à la même période de 2010, à 184’443, répartis entre 156‘196 comptes de trading (+7,1%), 

17‘167 comptes d’épargne (+28,6%), 10‘464 comptes eForex (+293,1%) et 616 comptes ePrivate 

Banking (+336,9%). Par rapport à un deuxième trimestre plutôt faible, la croissance du nombre de 

comptes, avec 4’745 nouveaux comptes au troisième trimestre, s’est de nouveau stabilisée au 

niveau souhaité. La masse sous dépôt, à CHF 7,280 milliards (CHF 7,397 milliards), se situe à 

1,6% de moins par rapport à l’année précédente. Ce recul s’explique par la dépréciation du 

portefeuille boursier au cours de l’année écoulée. Au 30 septembre, les comptes de trading 

comptaient CHF 6,658 milliards d'actifs, les comptes d'épargne CHF 470,0 millions, les comptes 

eForex CHF 130,4 millions et les comptes ePrivate Banking CHF 21,5 millions. L’afflux de 

nouveaux capitaux atteint CHF 799,3 millions (CHF 1,1 milliards), soit 26,9% de moins que lors 

des neuf premiers mois de 2010. Ce recul est imputable à la faiblesse du deuxième trimestre 

(CHF 94,0 millions), puisque l’afflux de nouveaux capitaux remontait à CHF 412,0 millions dès le 

troisième trimestre. Le niveau attendu d'au moins CHF 1 milliard pour l'année 2011 devrait ainsi 

pouvoir être atteint. 

 

 

Le rapport financier complet pour les neuf premiers mois de 2011 est disponible à l’adresse 

suivante: http://www.swissquote.ch – LA SOCIETE / Information aux investisseurs / Rapports 

 

Swissquote - Banking.Self-made. 
En tant que fournisseur principal de 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, 
d’eHypothèques et des comptes d’épargne flexibles. 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 (SQN) est cotée à la SIX Swiss Exchange et possède une licence bancaire. Elle est soumise à la 
supervision de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) et est membre de 
l’Association suisse des banquiers. 
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Chiffres clés des 9 premiers mois de 2011 
 

 
 

CHF'000 9m-2011 9m-2010 Change Change [%] Q3-2011 Q2-2011 Change Change [%]

Net Fee & Commission Income 50'227.3         46'764.8         3'462.5           7.4% 16'964.0         14'353.3         2'610.7           18.2%

Interest Income, net 11'640.9         8'678.2           2'962.7           34.1% 3'800.2           3'958.6           (158.4)            -4.0%

Trading Results 38'370.6         16'945.3         21'425.3         126.4% 12'005.2         12'694.1         (688.9)            -5.4%

Total Net Revenues 100'238.8       72'388.3         27'850.5         38.5% 32'769.4         31'006.0         1'763.4           5.7%

Payroll & Related Expenses (29'638.3)        (19'936.8)        (9'701.5)         48.7% (9'921.0)         (9'688.5)         (232.5)            2.4%

Other Operating Expenses (incl. Depr. & Provision) (25'725.0)        (19'782.3)        (5'942.7)         30.0% (8'565.5)         (8'271.2)         (294.3)            3.6%

Marketing Expenses (11'209.4)        (8'044.7)         (3'164.7)         39.3% (3'740.3)         (3'547.3)         (193.0)            5.4%

Total Expenses (66'572.7)       (47'763.8)       (18'808.9)        39.4% (22'226.8)       (21'507.0)       (719.8)            3.3%

Operating Profit 33'666.1         24'624.5         9'041.6           36.7% 10'542.6         9'499.0           1'043.6           11.0%

Income Taxes (7'366.5)         (5'018.4)         (2'348.1)         46.8% (2'057.2)         (2'339.7)         282.5             -12.1%
Others, net of tax

1)
-                 34.3               (34.3)              - -                 -                 -                 -

Net Profit 26'299.6         19'640.4         6'659.2           33.9% 8'485.4           7'159.3           1'326.1           18.5%

Operating Profit Margin 33.6% 34.0% 32.2% 30.6%

Net Profit Margin 26.2% 27.1% 25.9% 23.1%

Weighted average number of ordinary shares 14'400'216 14'097'579 302'637          2.1% 14'487'801 14'435'893 51'908            0.4%

Earning per share 1.83 1.39 0.43               31.1% 0.59 0.50 0.09               18.1%

30.09.2011 30.09.2010 Change Change [%] 30.09.2011 30.06.2011 Change Change [%]

Trading Accounts [units] 156'196          145'899          10'297            7.1% 156'196          152'987          3'209              2.1%

Saving Accounts [units] 17'167            13'345            3'822              28.6% 17'167            16'258            909                5.6%

eForex Accounts [units] 10'464            2'662              7'802              293.1% 10'464            9'899              565                5.7%
ePrivate Banking Accounts [units] 616                141                475                336.9% 616                554                62                  11.2%

Total Number of Accounts 184'443          162'047          22'396            13.8% 184'443          179'698          4'745              2.6%

Trading Assets [CHF m] 6'658.0           6'926.7           (268.7)            -3.9% 6'658.0           7'118.0           (460.0)            -6.5%

Saving Assets [CHF m] 470.0             433.8             36.2               8.3% 470.0             451.6             18.4               4.1%

eForex Assets [CHF m] 130.4             25.4               105.0             413.4% 130.4             128.0             2.4                 1.9%
ePrivate Banking Assets [CHF m] 21.5               11.5                10.0               87.0% 21.5               22.7                (1.2)                -5.3%

Total Assets under Custody [CHF m] 7'279.9           7'397.4           (117.5)            -1.6% 7'279.9           7'720.3           (440.4)            -5.7%

Total Net New Monies [CHF m] 799.3             1'093.4           (294.1)            -26.9% 412.0             94.0               318.0             338.3%

eForex Volume [CHF bn] 313.6             89.0               224.6             252.4% 109.6             102.1             7.5                 7.3%

Total Balance Sheet [CHF m] 2'603.5           2'285.5           318.0             13.9% 2'603.5           2'516.1           87.4               3.5%

Total Equity [CHF m] 224.1             188.1             36.0               19.1% 224.1             218.7             5.4                 2.4%

Equity Surplus [CHF m] 129.2             118.8             10.4               8.8% 129.2             125.4             3.8                 3.0%

Total Headcounts 355                270                85                  31.5% 355                352                3                    0.9%

1) Others consist of: Acquisition costs [fees impairment restructuring]

Comparison with Previous Year Comparison with Previous Quarter


