
 

Communiqué de presse Gland/Zurich, le 29 avril 2009 
 
 
Résultats du 1er trimestre 2009 

 

Solide bénéfice pour Swissquote malgré la crise financière 

 

Au 1er trimestre 2009, en dépit d’un volume de transactions faible et de taux d’intérêt 

historiquement bas, Swissquote a réalisé un bénéfice net de CHF 7,5 millions. Sa marge 

bénéficiaire est de 32,0%, un chiffre très satisfaisant. Par rapport à la même période de 

l’an dernier, le nombre de clients a augmenté de 28,4%, à 125 486. L’afflux de nouveaux 

capitaux a atteint CHF 290,6 millions au 1er trimestre 2009. Swissquote maintient ses 

objectifs de croissance déjà annoncés pour l’ensemble de l’exercice, également grâce à 

un bon début du 2ème trimestre: 25 000 nouveaux clients et CHF 1 milliard de nouveaux 

capitaux. 

 

Recul modéré du chiffre d’affaires 

Au vu de la situation dramatique qui a régné sur les marchés financiers au long des six der-

niers mois, le chiffre d’affaires de Swissquote s’est replié dans des proportions modérées au 

1er trimestre 2009 par rapport à la même période de l’an dernier, avec une baisse de 

CHF 4,3 millions (- 15,4%). Le recul assez prononcé des revenus d’intérêt de 4,1 millions de 

CHF ou une réduction de 55,1% a été compensé en grande partie par la très forte augmenta-

tion des revenus dans les activités de trading, en particulier dans les opérations de eForex, qui 

ont crû de CHF 2,6 millions (+ 139,2%). Dans les opérations de commissions, qui demeurent 

la première source de revenus, on constate une baisse de CHF 2,8 millions (- 15,3%).  

 

Solide bénéfice 

Par rapport à la même période de l’exercice précédent, les charges d’exploitation ont augmen-

té de CHF 0,8 million (+ 6,1%), à CHF 13,7 millions. Alors que les frais de marketing ont dimi-

nué de CHF 0,3 million, les autres charges d’exploitation ont augmenté de CHF 1,2 millions 

suite à aux coûts directs des activités eForex et de la hausse des redevances pour les places 

boursières supplémentaires qui ont été incorporées dans l’offre de Swissquote. Du fait de la 

diminution du chiffre d’affaires couplée à la légère augmentation des charges, le résultat 

d’exploitation ressort à CHF 9,6 millions (exercice précédent: CHF 14,7 millions) et le résultat 

net, à CHF 7,5 millions (exercice précédent: CHF 11,5 millions). La marge d’exploitation est de 

41,2% et la marge nette de 32,0%.  
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Une forte augmentation du nombre de clients 

Par rapport à la même période de l’an dernier, le nombre de clients a augmenté de 27 792 au 

total, à 125 486. Cela correspond à une progression de 28,4%. Le nombre de clients a aug-

menté de 5 617 par rapport au 4e trimestre 2008. La majeure partie d’entre eux, 122 151, soit 

24 457 de plus qu’il y a un an, sont des clients du segment trading. Bien que Swissquote ait 

lancé le «Compte d’Epargne Dynamique» depuis une année à peine, ce segment compte déjà 

3 335 clients, dont l’encours total se monte à CHF 121,7 millions. Depuis le 1er avril 2009, 

Swissquote est l’entreprise qui offre les meilleurs taux d’intérêt (1,8%).  

 

Les nouveaux services rencontrent un franc succès 

Swissquote propose depuis peu, notamment à ses clients dans le domaine du trading, une 

nouveauté attrayante: le plafond des droits de garde a été fixé à CHF 100 par an. Cet ajuste-

ment des conditions tarifaires devrait se révéler intéressant, en particulier pour les clients pri-

vés fortunés. Parallèlement, Swissquote a continué à étendre sa plate-forme au fil des der-

niers mois. Ainsi, ses clients peuvent profiter de la nouvelle structure de leur compte en temps 

réel et d’une plate-forme d’information encore plus efficace.  

 

Vous trouverez le rapport financier complet sur le 1er trimestre 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 228 collaboratrices et collaborateurs. Swissquote 

est le leader suisse du trading online. Swissquote offre un accès à la bourse à des tarifs avantageux, 

une plate-forme financière pour gestionnaires de fortune et de nombreux outils financiers et de gestion 

de fortune en ligne. L’action de Swissquote Group Holding SA (SQN) est cotée à la bourse suisse (SIX). 

 

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez vous adresser à   

Marc Bürki, CEO Swissquote Bank, 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 

 

Calendrier 2009 

30.04.2009 Assemblée générale à Zurich 

24.07.2009 Publication des résultats du 1er semestre 2009 à Zurich (SIX) 

27.10.2009 Publication des résultats des neuf premiers mois de 2009 (téléconférence) 
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Chiffres clefs 1er trimestre 2009 
 

CHF'000 Q1-2009 Q1-2008 Change Change [%] Q1-2009 Q4-2008 Change Change [%]

Net Fee & Commission Income 15'484.6       18'280.7        (2'796.1)        -15.3% 15'484.6       18'604.7         (3'120.1)          -16.8%

Interest Income, net 3'333.4         7'426.1          (4'092.7)        -55.1% 3'333.4         7'004.2           (3'670.8)          -52.4%

Trading Results 4'520.7         1'890.1          2'630.6          139.2% 4'520.7         3'868.3           652.4              16.9%

Total Net Revenues 23'338.7       27'596.9        (4'258.2)        -15.4% 23'338.7       29'477.2         (6'138.5)          -20.8%

Payroll & Related Expenses (6'064.0)       (6'139.6)        75.6              -1.2% (6'064.0)       (6'065.7)          1.7                  0.0%

Other Operating Expenses (incl. Depr. & Provision) (5'688.3)       (4'488.1)        (1'200.2)        26.7% (5'688.3)       (5'944.6)          256.3              -4.3%

Marketing Expenses (1'981.9)       (2'319.1)        337.2            -14.5% (1'981.9)       (2'804.1)          822.2              -29.3%

Total Expenses (13'734.2)     (12'946.8)      (787.4)           6.1% (13'734.2)     (14'814.4)        1'080.2           -7.3%

Operating Profit 9'604.5         14'650.1        (5'045.6)        -34.4% 9'604.5         14'662.8         (5'058.3)          -34.5%

Write down on investment securities, net of tax -               -                -                - -               (2'880.8)          2'880.8           -100.0%

Income Taxes (2'139.2)       (3'139.3)        1'000.1          -31.9% (2'139.2)       (3'035.7)          896.5              -29.5%

Net Profit 7'465.3         11'510.8        (4'045.5)        -35.1% 7'465.3         8'746.3           (1'281.0)          -14.6%

Operating Profit Margin 41.2% 53.1% 41.2% 49.7%

Net Profit Margin 32.0% 41.7% 32.0% 29.7%

31.03.2009 31.03.2008 Change Change [%] 31.03.2009 31.12.2008 Change Change [%]

Total number of Trading Clients [units] 122'151 97'694 24'457 25.0% 122'151 117'141 5'010 4.3%

Total number of Saving Clients [units] 3'335 -                    3'335 - 3'335 2'728              607 22.3%

Total Number of Clients 125'486 97'694 27'792 28.4% 125'486 119'869          5'617 4.7%

Assets under Custody [CHF m] 4'643.8 5'354.0 (710.2)           -13.3% 4'643.8 4'539.7 104.1              2.3%

Total Net New Monies [CHF m] 290.6 414.4 (123.8)           -29.9% 290.6 315.2 (24.6)              -7.8%

Total Headcounts 228 233 (5.0)               -2.1% 228 236                 (8.0)                -3.4%

Total Balance Sheet [CHF m] 1'501.4 1'381.2 120.2 8.7% 1'501.4 1'346.1 155.3 11.5%

Total Equity [CHF m] 145.2 135.3 9.9 7.3% 145.2 139.1 6.1 4.4%

Equity Surplus [CHF m] 95.2 83.8 11.4 13.6% 94.9 89.5 5.4 6.0%

Comparison with Previous QuarterComparison with Previous Year

 


