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Résultats de l’exercice 2010 

 

Swissquote enregistre un chiffre d’affaires en hausse, à plus de CHF 100 millions  

 

Par rapport à l’année précédente, le chiffre d’affaires a progressé de 6,1%, à CHF 104,6 millions 

(CHF 98,6 millions), avec une augmentation remarquable de 41,3% au quatrième trimestre. Les 

charges d’exploitation ont enregistré une hausse de 24,5%, à CHF 70,7 millions 

(CHF 56,8 millions). Le bénéfice net s’établit à CHF 21,2 millions. Grâce à une forte 

augmentation du nombre de clients (+19,2%, à 172 091) et l’afflux record de nouveaux capitaux 

y relatif de CHF 1,477 milliards, la masse sous dépôt a dépassé pour la première fois la barre 

des 8 milliards. Pour 2011, Swissquote table sur une croissance de son chiffre d’affaires 

d'environ 50% et sur une masse sous dépôt en hausse de CHF 2 milliards. 

 
Augmentation des revenus de commissions au quatrième trimestre 

Alors que les revenus de commissions des neufs premiers mois de 2010 étaient inférieurs à l’année 

précédente, ses mêmes revenus de commissions se sont redressés de 14,9% au quatrième trimestre. 

Le recul des neuf premiers mois était dû à un nombre réduit de transactions, qui est remonté au 

quatrième trimestre, sans toutefois atteindre les niveaux de l'exercice précédent. Cette baisse de 

10,7% des revenus de commissions, à CHF 63,1 millions (CHF 70,7 millions) a été largement 

compensée par la croissance du chiffre d’affaires des activités d’intérêts et de trading. Les revenus 

d’intérêts se sont inscrits en hausse de 30,7% par rapport à l’année précédente, à CHF 12,5 millions 

(CHF 9,6 millions). Le segment du trading, essentiellement axé sur l’eForex, s’est développé, d’une 

part par une forte croissance organique et d’autre part au travers de l’acquisition réussie d’ACM le 

26 octobre, ce qui a engendré une progression plus que proportionnelle de 58,1%, à 

CHF 29,0 millions (CHF 18,3 millions). Au quatrième trimestre, le chiffre d’affaires du trading s’est 

envolé de 129,2%. Les volumes de transaction de l’eForex ont atteint en 2010 CHF 185,4 milliards 

(CHF 77,2 milliards) et devraient progresser en 2011 pour atteindre environ CHF 550 milliards. 

Compte tenu de cette évolution, le chiffre d’affaires du trading contribuera à l’avenir au chiffre 

d’affaires total à hauteur de 40% minimum, réduisant ainsi considérablement la dépendance envers 

les revenus de commissions. 

 
Hausse des charges d’exploitation – un bilan solide 

Face à la hausse de 6,1% du chiffre d’affaires, les charges d’exploitation ont augmenté de 24,5%, à 

CHF 70,7 millions (CHF 56,8 millions). Les 85 salariés venus d’ACM, ainsi que la création de 

34 postes en plus de l’effectif existant, ont fait croître les frais de personnel de 19,4%, à 

CHF 29,3 millions (CHF 24,6 millions). Fin 2010, le nombre de collaborateurs était de 355 
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collaborateurs (236). La hausse des coûts liée par la forte progression de l’activité d’eForex s’est 

traduite par une augmentation des autres charges d'exploitation de 22,0%, à CHF 29,1 millions 

(CHF 23,8 millions). Les dépenses de marketing ont augmenté de 46,2%, à CHF 12,3 millions 

(CHF 8,4 millions), en raison, d’une part, du fait que les frais de marketing de 2009 avaient été en 

dessous de la moyenne et, d’autre part, du lancement du ‚Swissquote ePrivate Banking Magazine‘ au 

printemps 2010, ainsi que des initiatives de promotion supplémentaires pour ACM. Au final, le résultat 

d’exploitation s’avère inférieur de 18,9% à celui de l’année précédente, à CHF 33,9 millions (CHF 41,8 

millions). Les charges exceptionnelles liées à l'acquisition d'ACM et de Tradejet se sont traduites par 

une diminution de 39,5% du bénéfice net, à CHF 21,2 millions (CHF 35,0 millions). La marge 

d’exploitation et la marge nette se sont respectivement élevées à 32,4% (42,4%) et à 20,2% (35,5%). 

Le total du bilan de 2010 affiche une progression de 24,0%, à CHF 2,339 milliards 

(CHF 1,885 milliards). Les capitaux propres ont atteint CHF 199,0 millions (CHF 174,2 millions). Le 

ratio Bâle II (tier 1) n’a rien perdu de sa solidité suite au rachat d’ACM et s’élève à 19,0%.  

 

Nouvelle progression soutenue du nombre de comptes et de l’afflux de nouveaux capitaux 

Du fait de la diversité accrue de son offre, la croissance de Swissquote ne sera plus indiquée en 

termes de nombre de clients, mais de nombre de comptes. En effet, il n’est pas rare qu’un client 

dispose de plusieurs comptes. Par rapport à l’année précédente, le nombre total de comptes s’est 

inscrit en hausse de 19,2% en 2010, à 172 091 (144 345), répartis entre 148 486 comptes de trading 

(+10,3%), 14 247 comptes d’épargne (+77,0%), 9 020 comptes eForex (+449,0%) et 338 comptes 

ePrivate Banking.  

La masse sous dépôt a progressé de 22,0%, à CHF 8,030 milliards, dont CHF 7,435 milliards sur les 

comptes de trading, CHF 437,4 millions sur les comptes d’épargne, CHF 140,2 millions sur les 

comptes eForex et CHF 16,9 millions sur les comptes ePrivate Banking.  

 

Des objectifs de croissance ambitieux pour 2011 

Si l'activité des clients repasse la barre des 15 transactions par client et par an, le chiffre d'affaires 

total de Swissquote devrait alors progresser de l'ordre de 50%.  La société prévoit par ailleurs une 

augmentation des volumes d’eForex qui devrait atteindre CHF 550 milliards. La masse sous dépôt 

devrait dépasser la barre des CHF 10 milliards en 2011 avec un afflux de nouveau capitaux de 

CHF 1,2 milliard et sous réserve d'une bonne tenue des marchés financiers. 

Le service ePrivate Banking, qui permet une gestion de fortune individuelle, électronique et 

entièrement automatisée, a été lancé à l’automne 2010 et a connu depuis lors un développement 

satisfaisant. Actuellement, ce nouvel outil est utilisé et apprécié par 400 investisseurs. En 2011 seront 

introduits de nouveaux outils permettant l’allocation d’obligations ou la gestion de fonds de placement. 

Grâce à sa filiale de Dubaï, Swissquote va en outre se développer pour la première fois hors de 

Suisse. En 2011, le groupe s’efforcera d’obtenir une licence auprès de l'Autorité des Marchés 

financiers de Dubaï (la DFSA), ce qui lui permettra de proposer des services bancaires au Moyen-

Orient et en Asie. 
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Distribution de dividendes aux actionnaires 

Le Conseil d’Administration proposera à l’assemblée générale de Swissquote Group Holding SA, le 

6 mai 2011, la distribution d’un dividende inchangé par rapport à l’année précédente, d'un montant de 

CHF 0,60 par action. 

 

Le rapport financier complet pour l’exercice 2010 est disponible à l’adresse suivante: 

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

 

Swissquote Swissquote Swissquote Swissquote ––––    Banking. SelfBanking. SelfBanking. SelfBanking. Self----mamamamade.de.de.de.     
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 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 plus d’informations  

Marc Bürki, CEO Swissquote Bank SA 

Chemin de la Crétaux 33, CH-1196 Gland ¦ Schützengasse 22/24, CH-8001 Zurich 

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 

 

 

Agenda 2011 

05.05.2011 Résultats du 1
er
 trimestre 2011 

06.05.2011 Assemblée générale à Zurich 

29.07.2011 Résultats du premier semestre 2011 (présentation à la SIX Swiss Exchange à Zurich) 

04.11.2011 Résultats des neuf premiers mois 2011 (conférence téléphonique) 
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Chiffres clés de l’exercice 2010 

CHF'000 2010 2009 Change Change [%] Q4-2010 Q3-2010 Change Change [%]

Net Fee & Commission Income 63'133.2       70'716.4        (7'583.2)         -10.7% 16'368.5       14'240.3         2'128.2           14.9%

Interest Income, net 12'514.7       9'577.3          2'937.4          30.7% 3'836.6         3'331.5           505.1              15.2%

Trading Results 28'997.1       18'339.4        10'657.7        58.1% 12'051.8       5'258.4           6'793.4           129.2%

Total Net Revenues 104'645.0     98'633.1        6'011.9          6.1% 32'256.9       22'830.2         9'426.7           41.3%

Payroll & Related Expenses (29'337.5)      (24'572.0)       (4'765.5)         19.4% (9'400.8)        (7'087.0)          (2'313.8)          32.6%

Other Operating Expenses (incl. Depr. & Provision) (29'062.5)      (23'813.4)       (5'249.1)         22.0% (9'280.2)        (6'389.8)          (2'890.4)          45.2%

Marketing Expenses (12'309.8)      (8'417.0)         (3'892.8)         46.2% (4'265.1)        (2'231.8)          (2'033.3)          91.1%

Total Expenses (70'709.8)      (56'802.4)       (13'907.4)       24.5% (22'946.1)      (15'708.6)        (7'237.5)          46.1%

Operating Profit 33'935.2       41'830.7        (7'895.5)         -18.9% 9'310.8         7'121.6           2'189.2           30.7%

Income Taxes (7'696.8)        (8'680.3)         983.5             -11.3% (2'678.4)        (1'192.5)          (1'485.9)          124.6%
Others, net of tax

1)
(5'081.8)        1'842.6          (6'924.4)         375.8% (5'116.1)        -                  (5'116.1)          -

Net Profit 21'156.6       34'993.1        (13'836.5)       -39.5% 1'516.3         5'929.1           (4'412.8)          -74.4%

Operating Profit Margin 32.4% 42.4% 28.9% 31.2%

Net Profit Margin 20.2% 35.5% 4.7% 26.0%

31.12.2010 31.12.2009 Change Change [%] 31.12.2010 30.09.2010 Change Change [%]

Trading Accounts [units] 148'486        134'654         13'832           10.3% 148'486        145'899          2'587              1.8%

Saving Accounts [units] 14'247          8'048             6'199             77.0% 14'247          13'345            902                 6.8%

eForex Accounts [units] 9'020            1'643             7'377             449.0% 9'020            2'662              6'358              238.8%

ePrivate Banling Accounts [units] 338               -                 338                - 338               141                 197                 139.7%

Total Number of Accounts 172'091        144'345         27'746           19.2% 172'091        162'047          10'044            6.2%

Trading Assets [CHF m] 7'435.4         6'314.8          1'120.6          17.7% 7'435.4         6'926.7           508.7              7.3%

Saving Assets [CHF m] 437.4            253.8             183.6             72.3% 437.4            433.8              3.6                  0.8%

eForex Assets [CHF m] 140.2            14.1               126.1             894.3% 140.2            25.4                114.8              452.0%

ePrivate Banking Assets [CHF m] 16.9              -                 16.9               - 16.9              11.5 5.4                  47.0%

Total Assets under Custody [CHF m] 8'029.9         6'582.7          1'447.2          22.0% 8'029.9         7'397.4           632.5              8.6%

Total Net New Monies [CHF m] 1'477.1         1'375.9          101.2             7.4% 383.7            431.4              (47.7)               -11.1%

eForex Volume (Swissquote) [CHF bn] 185.4            77.2               108.2             140.2% 96.4              25.8                70.6                273.6%

Total Balance Sheet [CHF m] 2'338.8         1'885.4          453.4             24.0% 2'338.8         2'285.5           53.3                2.3%

Total Equity [CHF m] 199.0            174.2             24.8               14.2% 199.0            188.1              10.9                5.8%

Equity Surplus [CHF m] 101.7            120.9             (19.2)              -15.9% 101.7            118.8              (17.1)               -14.4%

Total Headcounts 355               236                119                50.4% 355               270                 85                   31.5%

1) Others consist of: Acquisition costs [fees, impairment, restructuring] (5'081.8 in 2010, nil in 2009) and write-back of provisions on Investment securities (nil in 2010, 1'842.6 in 2009)

Comparison with Previous Year Comparison with Previous Quarter

 


