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Communiqué de presse Gland/Zurich, le 23 mai 2012 

 
 

Swissquote lance Swiss DOTS : 

un service innovant pour traiter les produits dérivés en Suisse 

 

 

Swissquote étoffe son offre avec le lancement du Swiss Derivatives OTC Trading System 

(Swiss DOTS). Ce nouveau service est proposé en collaboration avec deux banques parte-

naires de renom : Goldman Sachs et UBS. Dès aujourd’hui, sur la plateforme Swissquote, 

plusieurs milliers de produits dérivés et warrants peuvent être négociés directement avec 

les banques émettrices. L’offre devrait atteindre 20'000 produits d’ici la fin de l’année. 

 

Les produits, exclusivement disponibles sur la plateforme Swissquote, se traitent, directement avec 

les émetteurs partenaires du lundi au vendredi, de 8h00 à 22h00. Des tarifs attractifs (offre initiale : 

commission de courtage CHF 5.- par transaction, aucune taxe de bourse), un négoce transparent 

et des spreads étroits font de Swiss DOTS un complément idéal à Scoach. A l’avenir, le service 

sera également ouvert à d’autres banques et donnera un nouvel élan au commerce des dérivés en 

Suisse. Les trois partenaires fondateurs de Swiss DOTS renforcent ainsi leur positionnement sur 

un segment de marché très dynamique et à forte croissance. 

 

Marc Bürki, CEO de Swissquote : « Les développements technologiques aidant, Swiss DOTS nous 

permet d’offrir de nombreux produits à des tarifs très attractifs. Les banques partenaires peuvent 

facilement émettre autant de nouveaux produits qu’elles le souhaitent, de manière transparente et 

à des coûts moindres. En résulte une offre attractive et très étoffée pour nos clients. »  

 

Avant le lancement de Swiss DOTS, les transactions des clients de Swissquote représentaient 

déjà 35% du marché retail des dérivés en Suisse. 

 

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 


