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Résultats de l’exercice 2011 

 

Swissquote enregistre un bénéfice net en hausse de 48,5% 

 

Malgré la crise financière et une situation économique difficile, Swissquote a enregistré en 

2011 un chiffre d’affaires en hausse de 22,7% par rapport à l’exercice précédent, à 

CHF 128,4 millions. Les charges d’exploitation se sont accrues de 25,1% à CHF 88,4 millions 

et le bénéfice net a progressé de 48,5% à CHF 31,4 millions. Le nombre de comptes s’élevait 

en fin d’exercice à 187’497, en hausse de 9,0%. La masse sous dépôt a régressé de 6,1% à 

CHF 7,5 milliards. En 2012, Swissquote table sur une augmentation d’environ 10% du chiffre 

d’affaires et du nombre de clients. L’afflux de nouveaux capitaux devrait se monter à 

environ CHF 1 milliard. 

 
Croissance particulièrement forte dans le segment du trading 

Chacun des trois secteurs d'activité a contribué à la forte hausse du chiffre d’affaires à 

CHF 128,4 millions. Ainsi, les revenus de commissions ont progressé de 2,4% à 

CHF 64,7 millions (CHF 63,1 millions). Au deuxième et au quatrième trimestre, l’inquiétude 

généralisée parmi les clients s’est traduite par une diminution du nombre de transactions à 

seulement 11 transactions par client et par an, contre 16 au premier et au troisième trimestre. Les 

opérations d’intérêts ont évolué dans un environnement difficile en 2011, en raison de la situation 

sur les marchés monétaires. Malgré ce fait, les revenus d’intérêts ont augmenté de 28,4% par 

rapport à l’exercice précédent, à CHF 16,1 millions (CHF 12,5 millions). La forte croissance des 

activités de trading (eForex) est attribuable pour l’essentiel à l’acquisition d’ACM à l’automne 

2010. Le résultat de cette activité a progressé de 64,5% à CHF 47,7 millions (CHF 29,0 millions), 

alors même que la vigueur actuelle du CHF pénalise massivement les revenus du trading réalisés 

en USD. Le volume de trading eForex s’est inscrit en hausse de 123,8% à CHF 414,9 milliards 

(CHF 185,4 milliards).  

 

Forte hausse du bénéfice net – évolution solide du bilan 

Le bénéfice d’exploitation de CHF 40,0 millions (CHF 33,9 millions), issu  du chiffre d’affaires de 

CHF 128,4 millions et des charges d’exploitation de CHF 88,4 millions, s’est inscrit en hausse de 

17,9% par rapport à l’exercice précédent. L’accroissement de 25,1% des charges s’explique d’une 

part par l’ augmentation de 35,5% des charges de personnel, à CHF 39,7 millions (reprise d’ACM) 

et d’autre part par une hausse des autres charges d’exploitation (+16,2% à CHF 33,8 millions) liés 

à la forte croissance de l’activité eForex. Les dépenses de marketing se sont accrues de 21,1% à 

CHF 14,9 millions. Le bénéfice net a enregistré une hausse de 48,5% à CHF 31,4 millions 

(CHF 21,2 millions). La marge d’exploitation s’est établie en 2011 à 31,2% (32,4%) et la marge 



 

bénéficiaire nette à 24,5% (20,2%). Le total du bilan a progressé de 10,6% à CHF 2,585 milliards 

et les fonds propres de 15,4% à CHF 229,7 millions (CHF 199,0 millions). Quant au ratio Bâle II 

(tier 1) il s’élève de manière solide à 21,7%. 

 

Augmentation significative du nombre de comptes  – masse sous dépôt en léger recul 

Le nombre total des comptes a enregistré en 2011 une progression de 9,0% par rapport à 2010, à 

187’497. Il se répartit en 158’516 comptes de trading (+6,8%), 17’576 comptes d’épargne 

(+23,4%), 10’766 comptes eForex (+19,4%) et 639 comptes ePrivate Banking (+89,1%). Comme le 

chiffre d’affaires, le nombre de comptes a surtout progressé au premier et au troisième trimestre 

2011. La masse sous dépôt a diminué de 6,1% par rapport à l’exercice précédent, à 

CHF 7,536 milliards (CHF 8,029 milliards). Ce recul reflète la dépréciation des portefeuilles due 

aux conditions boursières en 2011. A fin 2011, les avoirs de la clientèle en comptes de trading 

s’élevaient à CHF 6,941 milliards, en comptes d’épargne à CHF 450,8 millions, en comptes eForex 

à CHF 122,5 millions et en comptes ePrivate Banking à CHF 21,8 millions. L’afflux de nouveaux 

capitaux a enregistré une évolution parallèle à celle du chiffre d’affaires et du nombre de comptes, 

c’est-à-dire un deuxième et un quatrième trimestre plus faibles que le premier et le troisième. Sur 

l’ensemble de l'exercice, il affiche une baisse de 37,3% par rapport à 2010, à CHF 926,1 millions 

(CHF 1,477 milliard), ce chiffre correspond aux attentes budgétées qui étaient de CHF 1 milliard. 

 

Swissquote entend poursuivre sa croissance significative en 2012 

Dans des conditions de marché similaires, Swissquote table en 2012 sur une augmentation 

d’environ 10% du chiffre d’affaires et du nombre de clients. L’afflux de nouveaux capitaux devrait 

atteindre CHF 1 milliard. 

L’ePrivate Banking, qui permet une gestion de fortune individuelle, électronique et entièrement 

automatique, s’est imposé en 2011. Plus de 600 investisseurs y ont désormais recours et de 

nouveaux outils seront mis en ligne en 2012.  

Développée en coopération avec la Banque cantonale de Bâle-Campagne (BLKB) et lancée avec 

succès en juin 2011, l’offre d’hypothèques en ligne propose les meilleurs taux du marché suisse: 

elle devrait connaître en 2012 une croissance marquée.  

La coopération stratégique avec Swiss Life dans le domaine des produits bancaires a bien 

démarré. Au 1
er
 janvier 2012, quelque 13’000 comptes (comptes d’épargne, comptes à terme et 

comptes de fonds) ont été transférés à Swissquote, soit une masse en dépôt d’environ 

CHF 400 millions. Swissquote a ainsi repris le traitement et la gestion des produits d'épargne et de 

placement de Swiss Life sur le marché suisse. A l’avenir, il est prévu de renforcer la coopération 

avec Swiss Life principalement dans le domaine des produits innovants et des services en ligne à 

destination de la clientèle de prévoyance.  

  



 

 

Distribution du bénéfice aux actionnaires 

Le Conseil d’Administration propose à l’assemblée générale de Swissquote Group Holding SA du 

8 mai 2012 non la distribution d’un dividende (2010: CHF 0,60 par action), mais un remboursement 

des réserves issues d’apports en capitaux, exonéré d’impôt anticipé, à hauteur de CHF 1,04 par 

action.  

 

 

 

Vous trouverez le rapport financier complet sur l’exercice 2011 à l’adresse internet suivante: 

http://www.swissquote.ch – LA SOCIETE / Informations 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 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.   

 

 

Pour plus d’informations  

Marc Bürki, CEO Swissquote Bank SA, 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 

 

Nadja Keller, Assistant to CEO 

Téléphone +41 44 825 88 01 

nadja.keller@swissquote.ch  

 

Agenda 2012 

07.05.2012 Résultats du 1
er
 trimestre 2012 (conférence téléphonique) 

08.05.2012 Assemblée générale à Zurich 

27.07.2012 Résultats du 2
e
 trimestre 2012 (présentation à la SIX Swiss Exchange à Zurich) 

06.11.2012 Résultats des neuf premiers mois de 2012 (conférence téléphonique) 



 

 

CHF'000 2011 2010 Change Change [%] Q4-2011 Q3-2011 Change Change [%]

Net Fee & Commission Income 64'665.6        63'133.2        1'532.4          2.4% 14'438.3        16'964.0        (2'525.7)         -14.9%

Interest Income, net 16'065.5        12'514.7        3'550.8          28.4% 4'424.6          3'800.2          624.4             16.4%

Trading Results 47'713.0        28'997.1        18'715.9        64.5% 9'342.4          12'005.2        (2'662.8)         -22.2%

Total Net Revenues 128'444.1      104'645.0      23'799.1        22.7% 28'205.3        32'769.4        (4'564.1)         -13.9%

Payroll & Related Expenses (39'743.0)       (29'337.5)       (10'405.5)       35.5% (10'104.7)       (9'921.0)         (183.7)            1.9%

Other Operating Expenses (incl. Depr. & Provision) (33'780.2)       (29'062.5)       (4'717.7)         16.2% (8'055.1)         (8'565.5)         510.4             -6.0%

Marketing Expenses (14'907.8)       (12'309.8)       (2'598.0)         21.1% (3'698.4)         (3'740.3)         41.9               -1.1%

Total Expenses (88'431.0)       (70'709.8)       (17'721.2)       25.1% (21'858.2)       (22'226.8)       368.6             -1.7%

Operating Profit 40'013.1        33'935.2        6'077.9          17.9% 6'347.1          10'542.6        (4'195.5)         -39.8%

Income Taxes (8'606.1)         (7'696.8)         (909.3)            11.8% (1'239.6)         (2'057.2)         817.6             -39.7%

Others, net of tax -                 (5'081.8)         5'081.8          - -                 -                 -                 -

Net Profit 31'407.0        21'156.6        10'250.4        48.5% 5'107.5          8'485.4          (3'377.9)         -39.8%

Operating Profit Margin 31.2% 32.4% 22.5% 32.2%

Net Profit Margin 24.5% 20.2% 18.1% 25.9%

Weighted average number of ordinary shares 14'394'858 14'194'822 200'036         1.4% 14'460'108 14'487'801 (27'693)          -0.2%

Earning per share 2.18 1.49 0.69               46.4% 0.35 0.59 (0.23)              -39.7%

31.12.2011 31.12.2010 Change Change [%] 31.12.2011 30.09.2011 Change Change [%]

Trading Accounts [units] 158'516         148'486         10'030           6.8% 158'516         156'196         2'320             1.5%

Saving Accounts [units] 17'576           14'247           3'329             23.4% 17'576           17'167           409                2.4%

eForex Accounts [units] 10'766           9'020             1'746             19.4% 10'766           10'464           302                2.9%

ePrivate Banking Accounts [units] 639                338                301                89.1% 639                616                23                  3.7%

Total Number of Accounts 187'497         172'091         15'406           9.0% 187'497         184'443         3'054             1.7%

Trading Assets [CHF m] 6'941.7          7'435.4          (493.7)            -6.6% 6'941.7          6'658.0          283.7             4.3%

Saving Assets [CHF m] 450.8             437.4             13.4               3.1% 450.8             470.0             (19.2)              -4.1%

eForex Assets [CHF m] 122.5             140.2             (17.7)              -12.6% 122.5             130.4             (7.9)                -6.1%

ePrivate Banking Assets [CHF m] 21.8               16.9               4.9                 29.0% 21.8               21.5               0.3                 1.4%

Total Assets under Custody [CHF m] 7'536.8          8'029.9          (493.1)            -6.1% 7'536.8          7'279.9          256.9             3.5%

Total Net New Monies [CHF m] 926.1             1'477.1          (551.0)            -37.3% 126.8             412.0             (285.2)            -69.2%

eForex Volume [CHF bn] 414.9             185.4             229.5             123.8% 101.3             109.6             (8.3)                -7.6%

Total Balance Sheet [CHF m] 2'585.7          2'338.8          246.9             10.6% 2'585.7          2'603.5          (17.8)              -0.7%

Total Equity [CHF m] 229.7             199.0             30.7               15.4% 229.7             224.1             5.6                 2.5%

Equity Surplus [CHF m] 130.2             101.7             28.5               28.0% 130.2             129.2             1.0                 0.8%

Total Headcounts / Total average Headcounts 358 / 357 355 / 296 3 / 61 0.8 % / 20.6% 358 / 357 355 / 354 3 / 3 0.8 % / 0.8%

Comparison with Previous Year Comparison with Previous Quarter


