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Résultats du 1er semestre 2012 

Swissquote garde le cap de la croissance Swissquote garde le cap de la croissance Swissquote garde le cap de la croissance Swissquote garde le cap de la croissance  

 

Malgré un environnement économique difficile, Swissquote continue d'enregistrer une solide Malgré un environnement économique difficile, Swissquote continue d'enregistrer une solide Malgré un environnement économique difficile, Swissquote continue d'enregistrer une solide Malgré un environnement économique difficile, Swissquote continue d'enregistrer une solide 

progression. Certes, le chiffre d'progression. Certes, le chiffre d'progression. Certes, le chiffre d'progression. Certes, le chiffre d'affaires et les bénéfices du 1er semestre 2012 ont présenté un affaires et les bénéfices du 1er semestre 2012 ont présenté un affaires et les bénéfices du 1er semestre 2012 ont présenté un affaires et les bénéfices du 1er semestre 2012 ont présenté un 

recul par rapport à l’exercice précédent, mais sur la même période le nombre de comptes clients recul par rapport à l’exercice précédent, mais sur la même période le nombre de comptes clients recul par rapport à l’exercice précédent, mais sur la même période le nombre de comptes clients recul par rapport à l’exercice précédent, mais sur la même période le nombre de comptes clients 

a franchi la barre des 200'000 et l’afflux de nouveaux capitaux s'est accru de deux tiers. a franchi la barre des 200'000 et l’afflux de nouveaux capitaux s'est accru de deux tiers. a franchi la barre des 200'000 et l’afflux de nouveaux capitaux s'est accru de deux tiers. a franchi la barre des 200'000 et l’afflux de nouveaux capitaux s'est accru de deux tiers. 

SwissqSwissqSwissqSwissquote prévoit un chiffre d'affaires de l'ordre de CHF 120 millions pour l'année.uote prévoit un chiffre d'affaires de l'ordre de CHF 120 millions pour l'année.uote prévoit un chiffre d'affaires de l'ordre de CHF 120 millions pour l'année.uote prévoit un chiffre d'affaires de l'ordre de CHF 120 millions pour l'année.    

    

Opérations d’Opérations d’Opérations d’Opérations d’intérêts en progressionintérêts en progressionintérêts en progressionintérêts en progression    

La situation tendue sur les marchés et son influence sur le comportement des investisseurs ont eu un 

impact direct sur le chiffre d’affaires de ce premier semestre. Les revenus de commissions et les 

activités de trading (eForex) ont influencé négativement le chiffre d'affaires. Seules les opérations 

d'intérêts ont enregistré une progression. Au premier semestre, le chiffre d'affaires s'élève à 

CHF 57,3 millions, soit une baisse de 15,1% par rapport à la période de référence (CHF 67,5 millions). 

Les revenus des commissions revenus des commissions revenus des commissions revenus des commissions se sont élevés à CHF 26,5 millions (CHF 33,3 millions), en baisse de 

20,5%, ce qui correspond à un nombre de transactions moyen par client de 11,8 par an 

(13,9 transactions). Les activités de trading activités de trading activités de trading activités de trading (eForex) ont également connu un recul de 15,7% à 

CHF 22,2 millions (CHF 26,4 millions) en raison de la faible volatilité sur les marchés des devises. Les 

volumes eForex négociés ont baissé de 25,6% à CHF 151,6 milliards (CHF 203,9 milliards). Malgré la 

situation monétaire et la mise en place d’une stratégie prudente, Swissquote a enregistré une 

progression des revenus provenant des opérationsopérationsopérationsopérations    desdesdesdes intérêtsintérêtsintérêtsintérêts, de 10,1% à CHF 8,6 millions 

(CHF 7,8 millions). 

    

Charges et bénéfices en baisseCharges et bénéfices en baisseCharges et bénéfices en baisseCharges et bénéfices en baisse    

La baisse des charges d'exploitation de 3,8 % à CHF 42,7 millions (CHF 44,3 millions) au premier 

semestre 2012 par rapport au premier semestre 2011 n’a pas suffi à compenser le ralentissement de 

l’activité. Le bénéfice d’exploitationbénéfice d’exploitationbénéfice d’exploitationbénéfice d’exploitation a ainsi atteint CHF 14,6 millions (CHF 23,1 millions), soit un recul 

de 36,7%. Le bénéfice net bénéfice net bénéfice net bénéfice net a baissé de 32,5%, pour s’établir à CHF 12,0 millions (CHF 17,8 millions). 

La marge bénéficiaire a atteint 25,6% (34,3%) et la marge bénéficiaire nette s'établit à 21,0% (26,4%). 

Le bénéfice par action bénéfice par action bénéfice par action bénéfice par action s’élève à CHF 0,83 (CHF 1,24). Le total du bilan total du bilan total du bilan total du bilan a augmenté de 11,1% à 

CHF 2,796 milliards et les fonds propres fonds propres fonds propres fonds propres ont augmenté de 5,1% pour s’établir à CHF 229,9 millions 

(CHF 218,7 millions). Quant au ratio Bâle IIratio Bâle IIratio Bâle IIratio Bâle II (tier 1), il s’élève maintenant à 21,2%. 

 

     



 

Hausse continue du nombre de clients et de l'afflux de nouveaux capitauxHausse continue du nombre de clients et de l'afflux de nouveaux capitauxHausse continue du nombre de clients et de l'afflux de nouveaux capitauxHausse continue du nombre de clients et de l'afflux de nouveaux capitaux    

A l'inverse du chiffre d'affaires et des bénéfices, dont la baisse est liée à la situation actuelle, le nombre 

de clients enregistre une hausse réjouissante. Dès que l'environnement de marché sera rétabli ou au 

moins stabilisé, cette clientèle plus nombreuse servira de levier au développement futur du chiffre 

d'affaires et des bénéfices de Swissquote. Le nombre total des comptes clients comptes clients comptes clients comptes clients s’est accru au cours 

du premier semestre 2012 de 11,4% par rapport à l’an dernier et s’élève à 200'244. Ces comptes se 

répartissent ainsi : 159'500 comptes trading (+4,3%), 29'490 comptes épargne (+81,4%), 

10'542 comptes eForex (+6,5%) ainsi que 712 comptes ePrivate Banking (+28,5%). La masse sous masse sous masse sous masse sous 

dépôt dépôt dépôt dépôt atteint désormais CHF 8,160 milliards (CHF 7,720 milliards), soit une hausse de 5,7% par 

rapport à l'an dernier. A la fin du premier semestre 2012, les avoirs des clients trading s’élevaient à 

CHF 7,506 milliards, épargne à CHF 495,7 millions, eForex à CHF 136,2 millions et CHF 22,7 millions 

étaient placés sur des comptes ePrivate Banking. Au premier semestre, l'afflux de nouveaux capitauxafflux de nouveaux capitauxafflux de nouveaux capitauxafflux de nouveaux capitaux 

a atteint CHF 647,9 millions (CHF 387,3 millions), soit 67,3% de plus que l'an dernier.  

 

Lancement réussi de Swiss DOTSLancement réussi de Swiss DOTSLancement réussi de Swiss DOTSLancement réussi de Swiss DOTS    

Fin mai 2012, Swissquote a lancé Swiss DOTS (Swiss Derivatives OTC Trading System). Ce nouveau 

service permettant de négocier des produits dérivés en Suisse est proposé en collaboration avec 

Goldman Sachs et UBS. Déjà quelques semaines après le lancement, la plateforme Swiss DOTS pro-

pose aux investisseurs une palette de plus de 20‘000 produits à effet de levier. Les investisseurs ont 

accueilli cette nouvelle offre de façon très positive, puisqu'ils peuvent désormais choisir la plateforme via 

laquelle négocier. Les horaires élargis de trading (du lundi au vendredi, de 8h00 à 22h00), les frais ré-

duits, la négociation transparente et les spreads étroits sont aussi des arguments convaincants. Pour 

les investisseurs, Swiss DOTS constitue ainsi un élargissement idéal de l'offre existante via Scoach. 

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

environ 35% du marché retail des dérivés en Suisse.  

 

Le MoyenLe MoyenLe MoyenLe Moyen----Orient et l'Asie, nouvelles sources de croissanceOrient et l'Asie, nouvelles sources de croissanceOrient et l'Asie, nouvelles sources de croissanceOrient et l'Asie, nouvelles sources de croissance    

Il y a quelques jours, Swissquote a obtenu la licence de catégorie 4 de la DFSA (Dubai Financial Servi-

ces Authority) pour sa filiale de Dubaï. Cette licence permet à Swissquote de proposer dès maintenant 

ses services bancaires au Moyen-Orient et en Asie. Il s'agit de s'implanter rapidement sur ces marchés 

importants afin de générer le chiffre d'affaires correspondant.  

 

  



 

Le rapport financier complet pour le premier semestre 2012 rapport financier complet pour le premier semestre 2012 rapport financier complet pour le premier semestre 2012 rapport financier complet pour le premier semestre 2012 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----made.made.made.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 socié-

té 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, Swiss-

quote offre également des prestations spécifiques aux gestionnaires de fortune indépendants et à sa clientèle 

d’entreprise. 

Swissquote (SQN) est cotée à la SIX Swiss Exchange et possède une licence bancaire. Elle est soumise à la super-

vision de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) et est membre de l’Association suisse 

des banquiers.  

 

    

Pour plus d’informations Pour plus d’informations Pour plus d’informations Pour plus d’informations     

Marc BürkiMarc BürkiMarc BürkiMarc 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 KellerNadja KellerNadja KellerNadja Keller, Assistant to CEO 
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Agenda 2012Agenda 2012Agenda 2012Agenda 2012    

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

 



 

 

CHF'000 2012 2011 Change Change [%] Q2-2012 Q1-2012 Change Change [%]

Net Fee & Commission Income 26'453.7        33'263.3        (6'809.6)         -20.5% 12'321.7        14'132.0        (1'810.3)         -12.8%

Interest Income, net 8'630.1          7'840.8          789.3             10.1% 4'386.6          4'243.5          143.1             3.4%

Trading & other Results 
(1)

22'221.2        26'365.4        (4'144.2)         -15.7% 11'403.9        10'817.3        586.6             5.4%

Total Net Revenues 57'305.0        67'469.5        (10'164.5)       -15.1% 28'112.2        29'192.8        (1'080.6)         -3.7%

Payroll & Related Expenses (19'403.0)       (19'717.3)       314.3             -1.6% (9'464.0)         (9'939.0)         475.0             -4.8%

Other Operating Expenses (incl. Depr. & Provision) 
(2)

(17'096.9)       (17'159.6)       62.7               -0.4% (8'862.0)         (8'234.9)         (627.1)            7.6%

Marketing Expenses (6'162.2)         (7'469.1)         1'306.9          -17.5% (3'051.1)         (3'111.1)         60.0               -1.9%

Total Expenses (42'662.1)       (44'346.0)       1'683.9          -3.8% (21'377.1)       (21'285.0)       (92.1)              0.4%

Operating Profit 14'642.9        23'123.5        (8'480.6)         -36.7% 6'735.1          7'907.8          (1'172.7)         -14.8%

Income Taxes (2'616.1)         (5'309.3)         2'693.2          -50.7% (1'009.6)         (1'606.5)         596.9             -37.2%

Net Profit 12'026.8        17'814.2        (5'787.4)         -32.5% 5'725.5          6'301.3          (575.8)            -9.1%

Operating Profit Margin 25.6% 34.3% 24.0% 27.1%

Net Profit Margin 21.0% 26.4% 20.4% 21.6%

Weighted average number of ordinary shares 14'459'713 14'422'551    37'162           0.3% 14'466'953 14'461'990 4'963             0.0%

Earning per share 0.83 1.24 (0.41)              -33.1% 0.40 0.44 (0.04)              -9.1%

30.06.2012 30.06.2011 Change Change [%] 30.06.2012 31.03.2012 Change Change [%]

Trading Accounts [units] 159'500         152'987         6'513             4.3% 159'500         159'592         (92)                 -0.1%

Saving Accounts [units] 29'490           16'258           13'232           81.4% 29'490           28'840           650                2.3%

eForex Accounts [units] 10'542           9'899             643                6.5% 10'542           11'023           (481)               -4.4%

ePrivate Banking Accounts [units] 712                554                158                28.5% 712                685                27                  3.9%

Total Number of Accounts 200'244         179'698         20'546           11.4% 200'244         200'140         104                0.1%

Trading Assets [CHF m] 7'505.5          7'118.0          387.5             5.4% 7'505.5          7'855.2          (349.7)            -4.5%

Saving Assets [CHF m] 495.7             451.6             44.1               9.8% 495.7             479.5             16.2               3.4%

eForex Assets [CHF m] 136.2             128.0             8.2                 6.4% 136.2             121.1             15.1               12.5%

ePrivate Banking Assets [CHF m] 22.7               22.7               -                 0.0% 22.7               22.6               0.1                 0.4%

Total Assets under Custody [CHF m] 8'160.1          7'720.3          439.8             5.7% 8'160.1          8'478.4          (318.3)            -3.8%

Total Net New Monies [CHF m] 647.9             387.3             260.6             67.3% 111.3             536.6             (425.3)            -79.3%

eForex Volume [CHF bn] 151.6             203.9             (52.3)              -25.6% 84.4               67.2               17.2               25.6%

Total Balance Sheet [CHF m] 2'795.9          2'516.1          279.8             11.1% 2'795.9          2'714.6          81.3               3.0%

Total Equity [CHF m] 229.9             218.7             11.2               5.1% 229.9             238.2             (8.3)                -3.5%

Equity Surplus [CHF m] 129.4             125.4             4.0                 3.2% 129.4             135.1             (5.7)                -4.2%

Total Headcounts 365                352                13                  3.7% 365                358                7                    2.0%

(2) An impairment loss of CHF 0.6m on intangible assets was recognised during Q2-2012

Comparison with Previous Year Comparison with Previous Quarter

(1) The contingent consideration of CHF 0.6m agreed during ACM Advanced Currency Markets Ltd business combination was released in the income statement


