
 

 

 
Communiqué de presse Gland/Zurich, le 8 mai 2012 

 

Assemblée générale de Swissquote Group Holding SA : les actionnaires  

approuvent toutes les propositions  

 

Lors de l’assemblée générale de Swissquote Group Holding SA qui a eu lieu le 8 mai 2012, les 

actionnaires présents ont approuvé toutes les propositions du Conseil d’administration. 

 

• Un dividende de CHF 1,04 par action 

Le dividende provenant des réserves issues d’apports de capital est exonéré d’impôt anti-

cipé pour les personnes privées en Suisse. Le dividende sera versé le 15 mai 2012. 

   

• Rapport annuel 2011 

Les actionnaires ont approuvé le rapport annuel, les comptes annuels et les comptes du 

groupe pour l’exercice 2011. En outre, ils ont approuvé sous forme d’un vote consultatif le 

rapport de rémunération pour l’exercice 2011.  

 

• Conseil d’administration 

Les membres du Conseil d’administration ci-après ont été réélus pour un mandat supplé-

mentaire d’un an. Décharge leur a été donnée pour l’exercice 2011.  

M. Mario Fontana, président  

M. Paul E. Otth, membre  

M. Markus Dennler, membre  

M. Martin Naville, membre  

M. Adrian Bult, membre  

 

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 convi-

viale, 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 indé-

pendants et à sa clientèle d’entreprises. 

Swissquote (SQN) est cotée à la SIX Swiss Exchange (SQN) et possède une licence bancaire. Elle est sou-
mise à la supervision de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) et est membre de 
l’Association suisse des banquiers.   

 

Renseignements supplémentaires 

Marc Bürki, CEO Swissquote Bank, Chemin de la Crétaux 33, CH-1196 Gland 

Téléphone : +41 22 999 98 50, Fax : +41 22 999 94 54, Mobile : +41 79 413 41 45 

marc.burki@swissquote.ch 


