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Coopération stratégique entre Swiss Life et Swissquote 

 

Swiss Life et Swissquote Bank SA forment dans le domaine des «produits bancaires» 

un partenariat aux termes duquel Swissquote reprendra le traitement et la gestion des 

produits d’épargne et de placement de Swiss Life sur le marché suisse. Swissquote 

devient ainsi le nouveau partenaire stratégique de Swiss Life dans l’Assurbanking, la 

distribution de solutions bancaires par le canal de l’assurance. 

 

Concrètement, dès le 1er janvier 2012, Swissquote Bank SA deviendra la banque dépositaire 

des clients bancaires de Swiss Life. Les quelque 20'000 comptes épargne, comptes à terme 

et comptes de fonds, représentant environ CHF 450 millions de masse sous dépôt, seront 

donc à partir de cette date transférés à Swissquote. «Après avoir minutieusement examiné 

différentes options, Swiss Life a finalement choisi Swissquote», explique Ivo Furrer, CEO 

Suisse de Swiss Life. «Grâce à son approche extrêmement novatrice, à la technologie 

moderne et à une offre de services au fonctionnement efficient, Swissquote nous sera d’une 

aide précieuse pour atteindre notre objectif: une augmentation sensible de notre taux de 

réinvestissement dans les trois prochaines années.» 

 

La coopération entre les deux entreprises devrait principalement, à l’ère des «natifs 

numériques», porter sur le développement de produits innovants et de services en ligne en 

matière de prévoyance. Marc Bürki, CEO de Swissquote Bank SA, en est convaincu: «Le 

marché suisse présente des opportunités exceptionnelles en termes de produits, services et 

plateformes clientèles basés sur Internet et développés ensemble.»  



 

 

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’e-
Forex, 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.   
 

 

Pour de plus amples renseignements: 

 

Swissquote  

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

Téléphone +41 22 999 98 50, fax +41 22 999 94 54, téléphone mobile +41 79 413 41 45, 

marc.burki@swissquote.ch  

 

Nadja Keller, Assistant to CEO 

Téléphone +41 44 825 88 01, nadja.keller@swissquote.ch   
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