
 

Communiqué de presse Gland/Zurich, le 27 octobre 2009 
 
 
 
Résultats pour les neuf premiers mois 2009 

 

Swissquote : Bénéfice en hausse et afflux record de nouveaux capitaux 

 

Au cours des neuf premiers mois de l’année, Swissquote a vu son bénéfice 

progresser, par rapport à 2008, de 11,9% à CHF 26,9 millions, ce qui correspond à une 

marge bénéficiaire de 36,0%. En ce qui concerne l’arrivée de nouveaux capitaux, ce 

3e trimestre 2009 établit avec 517,7 millions un nouveau record pour la société. Au 

cours des neuf premiers mois de l’année, les nouveaux capitaux atteignent 

CHF 1,0 milliard, soit une progression de 8,3% par rapport à l’an dernier. Le nombre de 

clients par rapport à l’année précédente a quant à lui progressé de 26'431 personnes 

(soit 23,9%) pour atteindre 136'984. Ainsi, au 30 septembre 2009, Swissquote a déjà 

atteint l’objectif fixé pour l’ensemble de l’année en ce qui concerne l’afflux de 

nouveaux capitaux, qui était de CHF 1 milliard. Concernant le deuxième objectif 

Swissquote demeure plus que jamais dans le rythme pour atteindre l’autre but qui 

était d’accueillir 25’000 clients supplémentaires. Pour le 4e trimestre 2009, Swissquote 

s’attend à des résultats en ligne avec ceux du troisième trimestre. 

 

Deux secteurs d’activité en progression 

Swissquote a vu ses affaires prospérer dans deux de ses trois secteurs d’activités au cours 

des neuf premiers mois de l’année. Ainsi, le domaine des commissions de courtage, qui 

reste la principale source de revenus, a atteint CHF 53,8 millions au cours des trois premiers 

trimestres 2009, soit une progression de 5,7% par rapport à 2008 (CHF 50,9 millions). Dans 

le segment trading, et en particulier celui du eForex, les revenus ont progressé de 93,5% 

pour atteindre CHF 13,4 millions (CHF 6,9 millions). En ce qui concerne ces deux domaines 

d’activités, ce troisième trimestre 2009 a permis d’atteindre des niveaux encore jamais 

réalisés dans l’histoire de la société. 

Dans le troisième segment, celui des revenus d’intérêts, le ralentissement constaté lors des 

six premiers mois de l’année s’est confirmé. Les revenus se sont élevés à CHF 7,5 millions 

(CHF 24,3 millions en 2008), soit une baisse de 69,3% sur la période. Malgré la stabilisation 

des marchés financiers et de l’économie en général, le marché des intérêts reste en attente 

d’une véritable reprise. Le plancher semble cependant atteint et Swissquote table sur une 

amélioration pour le 4e trimestre. Au total, Swissquote enregistre un recul de son chiffre 

d’affaires de 9,1% à CHF 74,7 millions (CHF 82,2 millions en 2008). 
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Stabilisation dans la zone des bénéfices 

Au cours de ces trois premiers trimestres 2009, les charges ont augmenté de 

CHF 2,3 millions (5,9%) par rapport à la période correspondante de 2008. Elles ont atteint 

CHF 42,2 millions (CHF 39,8 millions). Alors que la masse salariale a baissé de 

CHF 0,2 million et les dépenses de marketing de CHF 0.7 million, l’augmentation est 

principalement due aux frais directs engendrés par la plateforme eForex, en augmentation 

de CHF 3,2 millions. Pour ces neuf premiers mois 2009, le bénéfice d’exploitation s’élève 

donc à CHF 32,6 millions (CHF 42,4 millions) et le bénéfice net à CHF 26,9 millions 

(CHF 24,1 millions). La marge d’exploitation a atteint 43,6% (51,6%) et la marge bénéficiaire 

nette s’élève à 36% (29,3%). Le bénéfice net en hausse s’explique par le fait qu’au troisième 

trimestre 2008, Swissquote avait provisionné CHF 9,3 millions pour couvrir l’amortissement 

d’une obligation de Lehman Brothers. La vente de cette même position, au troisième 

trimestre 2009, a rapporté CHF 1,1 million. 

 

Objectifs 2009 : l’afflux de nouveaux capitaux atteint, nombre de clients en bonne voie 

Début 2009, les objectifs de croissance jugés à l’époque « ambitieux » voyaient Swissquote 

enregistrer CHF 1 milliard de nouveaux capitaux et accueillir 25`000 nouveaux clients. Après 

neuf mois, l’objectif en termes de capitaux nouveaux est dépassé. Ce troisième trimestre 

2009 a également vu la fortune globale des clients de la banque croître de 22,7% pour 

atteindre CHF 6,4 milliards. Une situation qui s’explique, outre l’afflux de capitaux nouveaux, 

par la nette reprise des marchés financiers. Par rapport à l’an dernier, Swissquote enregistre 

également 26'431 nouveaux clients, dont 21'868 dans le domaine du trading (+20,1%) et 

4'563 dans le domaine de l’épargne (+256,9%). L’objectif des 25'000 nouveaux clients 

depuis le 1er janvier est ainsi en bonne voie d’être réalisé. Au total, la fortune des 

6'339 clients du segment épargne représente CHF 188,1 millions. 

 

Développement des services 

En raison du fort intérêt suscité par le segment du eForex, Swissquote a développé une 

toute nouvelle interface au cours de ces derniers mois. Utilisant la technologie Java, 

garantissant une forte compatibilité, rapide et ultra-performante, elle permet une 

transmission des données en adéquation avec les exigences élevées du négoce sur les 

devises. L’Analysis Tool, un des outils d’analyse les plus pointus de Swissquote, est venu 

enrichir la plateforme avec ses graphiques et ses diagrammes. Dans le domaine de 

l’Internet nomade, l’application Swissquote pour IPhone reste la plus utilisée en Suisse 
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dans le domaine financier (devant Bloomberg). La version 3 offre l'accès direct au compte 

bancaire et la possibilité d’effectuer des transactions directement à partir de l’IPhone. 

 

Swissquote lance un magazine financier 

Dès le début de l’année prochaine, Swissquote étoffera son offre en lançant un magazine qui 

sera complémentaire à l’ensemble de l’information financière disponible online. Cette revue 

qui s’intitulera « Swissquote – ePrivate Banking Magazine », abordera des sujets de fond, 

intemporels et proposera aux lecteurs des idées nouvelles ainsi qu’une vision alternative du 

monde de l’investissement.  La revue paraîtra tous les deux mois et comptera approximati-

vement 90 pages. Le tirage sera de 60'000 dont 50'000 seront envoyés directement aux 

clients et futurs clients de Swissquote. Il sera également disponible en kiosque. L’ensemble 

des titulaires de comptes auprès de Swissquote auront accès à la version électronique. 

 

Vous trouverez le rapport financier complet des neuf premiers mois 2009 à l’adresse 

suivante: 

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

 

Swissquote – Le leader suisse du trading online 

Swissquote, basé à Gland (VD) et à Zurich, compte 232 collaboratrices et collaborateurs.  

Swissquote propose à ses clients, privés et gestionnaires de fortune, un accès simple et 

avantageux à la bourse. Swissquote propose également différents services comme le 

négoce sur devises (eForex) ainsi qu’un compte d’épargne attrayant. L’action de Swissquote 

Group Holding SA (SQN) est cotée à la bourse suisse (SIX Swiss Exchange). 

 

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez vous adresser à  

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, téléphone mobile +41 79 413 41 45 

marc.burki@swissquote.ch 

 

Nadja Keller, Assistant to CEO 

Telefon +41 22 999 98 10, Fax +41 22 999 94 54 

nadja.keller@swissquote.ch 

 

Agenda 2010 

19.02.2010 Présentation du bilan annuel (SIX Swiss Exchange) 

29.04.2010 Rapport du 1er trimestre 2010  

30.04.2010 Assemblée Générale à Zurich 
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Chiffres clefs des neuf premiers mois 2009 
 

CHF'000 9M-2009 9M-2008 Change Change [%] Q3-2009 Q2-2009 Change Change [%]

Net Fee & Commission Income 53'828.4       50'925.5        2'902.9          5.7% 20'021.1       18'322.8         1'698.3           9.3%

Interest Income, net 7'475.0         24'333.2        (16'858.2)       -69.3% 1'861.1         2'280.6           (419.5)             -18.4%

Trading Results 13'433.5       6'941.2          6'492.3          93.5% 4'506.8         4'405.9           100.9              2.3%

Total Net Revenues 74'736.9       82'199.9        (7'463.0)         -9.1% 26'389.0       25'009.3         1'379.7           5.5%

Payroll & Related Expenses (18'369.8)      (18'551.6)       181.8             -1.0% (6'225.2)        (6'080.6)          (144.6)             2.4%

Other Operating Expenses (incl. Depr. & Provision) (17'784.5)      (14'555.4)       (3'229.1)         22.2% (5'919.3)        (6'176.8)          257.5              -4.2%

Marketing Expenses (6'012.0)        (6'718.1)         706.1             -10.5% (2'017.8)        (2'012.3)          (5.5)                 0.3%

Total Expenses (42'166.3)      (39'825.1)       (2'341.2)         5.9% (14'162.3)      (14'269.7)        107.4              -0.8%

Operating Profit 32'570.6       42'374.8        (9'804.2)         -23.1% 12'226.7       10'739.6         1'487.1           13.8%

Impairment and provision on Investment securities 1'141.6         (9'346.6)         10'488.2        112.2% 1'141.6         -                  1'141.6           -

Income Taxes (6'788.2)        (8'967.8)         2'179.6          -24.3% (2'377.4)        (2'271.6)          (105.8)             4.7%

Net Profit 26'924.0       24'060.4        2'863.6          11.9% 10'990.9       8'468.0           2'522.9           29.8%

Operating Profit Margin 43.6% 51.6% 46.3% 42.9%

Net Profit Margin 36.0% 29.3% 41.6% 33.9%

30.09.2009 30.09.2008 Change Change [%] 30.09.2009 30.06.2009 Change Change [%]

Total number of Trading Clients [units] 130'645 108'777 21'868 20.1% 130'645 126'949 3'696 2.9%

Total number of Saving Clients [units] 6'339 1'776             4'563 256.9% 6'339 4'885              1'454 29.8%

Total Number of Clients 136'984 110'553 26'431 23.9% 136'984 131'834          5'150 3.9%

Assets under Custody [CHF m] 6'378.0 5'198.6 1'179.4          22.7% 6'378.0 5'485.0 893.0              16.3%

Total Net New Monies [CHF m] 1'046.0 965.8 80.2              8.3% 517.7 240.3 277.4              115.4%

Total Headcounts 232 232 -                0.0% 232 227                 5                     2.2%

Total Balance Sheet [CHF m] 1'814.0 1'375.1 438.9 31.9% 1'814.0 1'647.3 166.7 10.1%

Total Equity [CHF m] 165.5 130.7 34.8 26.6% 165.5 152.4 13.1 8.6%

Equity Surplus [CHF m] 114.7 75.6 39.1 51.7% 114.7 100.6 14.1 14.0%

Comparison with Previous Year Comparison with Previous Quarter

 


