
 

 

 
 

 

Swissquote désormais partenaire officiel de l’Equipe de 
Formule 1 MERCEDES AMG PETRONAS 

Le leader suisse de la banque en ligne et l'une des équipes de Formule 1 les 
plus renommées s'allient pour marquer l'histoire en 2014 

Gland, Suisse, le 29 janvier 2014 – Swissquote a annoncé aujourd'hui la signature d'un 
accord de partenariat avec l'Equipe de Formule 1 MERCEDES AMG PETRONAS. Ce 
partenariat s'inscrit dans la continuité de l'accord passé entre l'équipe et MIG Bank, qui a été 
rachetée  par Swissquote en septembre 2013. 

Il réunit deux entités qui partagent bien plus que la passion du sport automobile. La 
Formule 1, tout comme le secteur bancaire mondial, doit faire face aux défis qu'implique 
une croissance rapide dans un contexte réglementaire en constante évolution. «C'est un 
honneur pour nous de prolonger le partenariat initialement conclu avec MIG Bank, le 
prédécesseur de Swissquote.  Swissquote est une entreprise remarquable qui a bâti sa 
réputation de pionnier du secteur grâce à son patrimoine technologique de premier plan et 
à son excellence opérationnelle. Nous sommes impatients de travailler en étroite 
collaboration avec Swissquote à l'heure où la Formule 1 entre dans une nouvelle ère», a 
affirmé Toto Wolff, le directeur exécutif (Business) de MERCEDES AMG PETRONAS. 

Marc Bürki, CEO de Swissquote, explique: « L'Equipe F1 MERCEDES AMG PETRONAS partage 
un certain nombre de principes et de valeurs avec Swissquote, notamment un goût 
prononcé pour la performance élevée, le désir constant d'innover et le développement du 
talent individuel et collectif. En tant que première banque en ligne créée en Suisse en 2000, 
principal prestataire de services financiers et de trading en ligne du pays à l'heure actuelle et 
fort de notre entrée dans le classement des dix plus grands courtiers en devises au monde 
l'an dernier, nous comprenons parfaitement la motivation et l'ambition qui animent les 
pilotes de Formule 1. C'est un privilège pour Swissquote d'être associée à MERCEDES AMG 
PETRONAS. La Formule 1 est le sport automobile le plus populaire au monde avec plus de 
500 millions de spectateurs par course. Cela constitue une excellente opportunité d'inspirer 
les fans et de faire découvrir aux investisseurs nos services financiers et de trading.»  
 
La nouvelle monoplace de MERCEDES AMG PETRONAS F1, la W05, a fait ses débuts sur le 
circuit mardi 28 janvier, lors des essais de Jerez, en Espagne. Les Flèches d'argent arborent le 
logo de Swissquote sur le museau, sur les ailerons arrière et également sur la tenue du pilote 
et des membres de l'équipe.   

 

 

 

 

 



 

A propos de Swissquote 

Fondée en 1997, Swissquote est aujourd'hui le premier prestataire de services financiers et de trading en ligne 
de Suisse. En tant que banque suisse réglementée et soumisée à la supervision de l’Autorité féderale de 
surveillance des marchés financiers (FINMA), elle offre aux traders du monde entier un degré de fiabilité et de 
transparence maximal.  

Swissquote figure parmi les dix plus grands courtiers en devises du monde et parmi les trois seuls à avoir 
obtenu une licence bancaire suisse. Elle fournit des solutions de trading en ligne sur le marché des devises, les 
matières premières et les indices boursiers ainsi qu'une gamme croissante de services bancaires à des clients 
privés et institutionnels répartis dans plus de 120 pays.  

Swissquote ouvre la voie à des opérations de trading réussies en fournissant à ses clients des analyses de 
marché exclusives, des formations, des outils de trading et l'accès à un service client multilingue ouvert 24 
heures sur 24. 

Coté à la bourse suisse (SQN) depuis mai 2000, le Groupe Swissquote a son siège à Gland, en Suisse et possède 
des bureaux à Zurich, Berne, Dubaï, Malte, Londres et Hong Kong. Le Groupe compte actuellement 519 
collaborateurs.  

www.swissquote.ch  www.swissquote.com/fx 

A propos de Mercedes AMG Petronas  

L'Equipe F1 MERCEDES AMG PETRONAS dispute le Championnat du Monde de Formule 1 de la FIA et est basée 
au Centre des opérations de l'équipe au Reynard Park, à Brackley. Elle emploie plus de 600 personnes et est 
détenue par Daimler AG et les actionnaires Toto Wolff et Niki Lauda. Les moteurs des voitures de Formule 1 de 
l'équipe proviennent de Mercedes AMG High Performance Powertrains, basée à Brixworth, Northamptonshire. 

www.mercedes-amg-f1.com 

 

 

Contacts Swissquote:  
 
Nadja Keller, Assistant to CEO / Media Relations Manager 
+41 44 825 88 01  
nadja.keller@swissquote.ch 
 
Jennifer de Broglie, Communications Manager 
+41 78 611 5756  
jennifer.debroglie@swissquote.ch  

 
Equipe de Formule 1 MERCEDES AMG PETRONAS 

Nicola Armstrong, Communications Manager 
T + 44 (0)1280 844096 
M + 44 (0)7793 844549 
narmstrong@mercedes-amg-f1.com 
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