
 

 

Communiqué de presse Gland/Zurich, le 29 juillet 2011 

 

 

Résultats du 1
er

 semestre 2011 

 

Swissquote enregistre une forte hausse de son chiffre d’affaires et de son bénéfice au 

1er semestre 

 

Malgré une situation économique tendue à l’échelle mondiale et un climat boursier moins 

motivant depuis quelques mois, Swissquote a réussi à enregistrer au 1
er
 semestre une 

progression de son chiffre d’affaires de 36,1% par rapport à la même période de 2010, à 

CHF 67,5 millions, et une hausse de son bénéfice net de 29,9%, à CHF 17,8 millions. Le nombre 

de clients a augmenté de 15%, conformément aux prévisions. Du fait de l’absence de visibilité 

sur la conjoncture et du manque de confiance général envers les marchés financiers qui 

l’accompagne, Swissquote anticipe une croissance prudemment optimiste pour l’ensemble de 

l’exercice, avec un chiffre d’affaires de l’ordre de CHF 135 millions et CHF 1 milliard d'afflux de 

nouveaux capitaux. 

 

Une forte croissance différenciée dans les trois segments d’activité 

Tous les segments ont contribué à la nette augmentation du chiffre d’affaires, mais dans des 

proportions différentes. Ainsi, les revenus de commissions du 1
er

 semestre 2011 n’ont progressé que 

de 2,3% par rapport à la même période de 2010, à CHF 33,3 millions. Cette hausse modérée 

s’explique principalement, d’une part, par une diminution de l'activité de trading des clients – au 

2
e
 trimestre, le nombre de transactions par client/an est tombé à 11,1, contre 16,3 au 1

er
 trimestre – et, 

d’autre part, par la fermeté du CHF, qui a pesé sur la croissance du chiffre d’affaires sachant 

qu’environ 50% de ce dernier est réalisé en devises étrangères – principalement en USD et en EUR. 

Les revenus des activités d’intérêts ont augmenté de 46,6%, à CHF 7,8 millions. La croissance 

supérieure à la moyenne des activités de trading (eForex) est imputable avant tout à ACM, racheté à 

l’automne 2010 et pleinement intégré à Swissquote Bank SA au 10 juin de cette année. Le chiffre 

d’affaires du segment a progressé de 125,6%, à CHF 26,4 millions, et représente ainsi 40% du chiffre 

d’affaires total – et ce, bien que les opérations de trading en USD aient considérablement souffert de 

la vigueur du CHF durant la période. Les volumes de trading en eForex s’élevaient à 

CHF 203,9 milliards au 1
er

 semestre.  



 

 

Evolution remarquable des bénéfices 

Le chiffre d’affaires a progressé de 36,1%, à CHF 67,5 millions, tandis que les charges d’exploitation 

augmentaient de 38,3%, à CHF 44,3 millions. Le résultat d’exploitation qui en découle atteint 

CHF 23,1 millions, soit 32,1% de plus que celui du 1
er

 semestre 2010. La croissance des charges 

d’exploitation est due principalement à l’augmentation de l’effectif issue du rachat d’ACM (+35,4%). La 

marge d’exploitation et la marge nette du 1
er

 semestre, à respectivement 34,3% (35,3%) et 

26,4% (27,7%), sont quasiment au même niveau que l’an dernier. Le total du bilan s’est accru de 

17,5%, à CHF 2,516 milliards, tandis que les fonds propres progressaient de 19,4%, à 

CHF 218,7 millions. Le ratio Bâle II (Tier 1) s’établit à 22,30%. 

 

Ralentissement de la croissance du nombre de comptes et de la masse sous dépôt au 

deuxième trimestre 

Par rapport au 1
er

 semestre 2010, le nombre total de comptes a augmenté de 15%, à 179’698, 

répartis entre 152‘987 comptes de trading (+7,9%), 16‘258 comptes d’épargne 

(+34,1%), 9‘899 comptes eForex (+320,0%) et 554 comptes ePrivate Banking. Bien que cette 

progression corresponde dans l’ensemble aux objectifs de Swissquote, la croissance modérée du 

2
e 

trimestre, (+1,6% par rapport au 1
er

 trimestre), est en deçà des attentes. Cette faible croissance 

peut s’expliquer par l’incertitude de la situation économique et par la défiance générale que celle-ci a 

entraînée à l’égard des marchés financiers. La masse sous dépôt a suivi une évolution similaire: par 

rapport au 1
er

 semestre 2010, elle a augmenté de 13,5%, à CHF 7,720 milliards, mais a diminué de 

7,9% comparé au trimestre précédent. L’afflux de nouveaux capitaux de CHF 94 millions au 

2
e 

trimestre n’a pu compenser qu’une partie de la dévalorisation des portefeuilles due aux conditions 

boursières. Au 30 juin, les comptes de trading comptaient CHF 7,118 milliards d'actifs, les comptes 

d'épargne CHF 451,6 millions, les comptes eForex CHF 128,0 millions et les comptes ePrivate 

Banking CHF 22,7 millions. L’afflux de nouveaux capitaux sur un semestre est ressorti à 

CHF 387,3 millions (CHF 662,0 millions), un niveau inférieur aux attentes.  

 

Des partenariats au potentiel significatif 

Le 7 juin, Swissquote a annoncé sa collaboration avec la Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB), 

grâce à laquelle ont pu être offertes pour la première fois des hypothèques en ligne à des conditions 

attrayantes, totalement traitées et exécutées en ligne sur la plateforme Swissquote.  

Une semaine plus tard seulement, Swissquote présentait sa collaboration stratégique avec Swiss Life 

dans le domaine des «produits bancaires». Swissquote reprend l’exécution et la gestion des produits 

d’épargne et de placement de Swiss Life sur le marché suisse, devenant ainsi son partenaire dans 

l’Assurbanking (la distribution de solutions bancaires par le canal de l’assurance). Concrètement, cela 

signifie qu'à compter du 1
er

 janvier 2012, Swissquote Bank SA assumera la fonction de banque de 



 

 

dépôt de Swiss Life. Ce faisant, quelques 20’000 comptes – comptes d’épargne, comptes à terme et 

comptes de fonds de placement – seront transférés à Swissquote, soit une masse sous dépôt 

d’environ CHF 450 millions. La collaboration entre les deux entreprises devrait aller plus loin à l’avenir, 

principalement dans le domaine des produits innovants et des services en ligne pour les clients de la 

prévoyance.  

La force d’innovation, les technologies modernes et l’efficacité de fonctionnement de l'offre de 

services de Swissquote ont été déterminants pour la mise en place de ces deux partenariats. 

 

 

Vous trouverez le rapport financier complet du 1
er
 semestre 2011 à l’adresse suivante: 

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

 

 

Swissquote - Banking.Self-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 société propose diverses possibilités de trading en ligne, des solutions d’e-

Forex, 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, 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 

Téléphone +41 22 999 98 50, fax +41 22 999 94 54, téléphone mobile +41 79 413 41 45  

marc.burki@swissquote.ch 
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Chiffres clés du 1er semestre 2011 

CHF'000 2011 2010 Change Change [%] Q2-2011 Q1-2011 Change Change [%]

Net Fee & Commission Income 33'263.3         32'524.4         738.9             2.3% 14'353.3         18'910.0         (4'556.7)         -24.1%

Interest Income, net 7'840.8           5'346.7           2'494.1           46.6% 3'958.6           3'882.2           76.4               2.0%

Trading Results 26'365.4         11'686.9         14'678.5         125.6% 12'694.1         13'671.3         (977.2)            -7.1%

Total Net Revenues 67'469.5         49'558.0         17'911.5         36.1% 31'006.0         36'463.5         (5'457.5)         -15.0%

Payroll & Related Expenses (19'717.3)        (12'849.7)        (6'867.6)         53.4% (9'688.5)         (10'028.9)        340.4             -3.4%

Other Operating Expenses (incl. Depr. & Provision) (17'159.6)        (13'392.6)        (3'767.0)         28.1% (8'271.2)         (8'888.3)         617.1             -6.9%

Marketing Expenses (7'469.1)         (5'812.9)         (1'656.2)         28.5% (3'547.3)         (3'921.7)         374.4             -9.5%

Total Expenses (44'346.0)       (32'055.2)       (12'290.8)        38.3% (21'507.0)       (22'838.9)       1'331.9           -5.8%

Operating Profit 23'123.5         17'502.8         5'620.7           32.1% 9'499.0           13'624.6         (4'125.6)         -30.3%

Income Taxes (5'309.3)         (3'825.9)         (1'483.4)         38.8% (2'339.7)         (2'969.6)         629.9             -21.2%
Others, net of tax

1)
-                 34.3               (34.3)              - -                 -                 -                 -

Net Profit 17'814.2         13'711.2         4'103.0           29.9% 7'159.3           10'655.0         (3'495.7)         -32.8%

Operating Profit Margin 34.3% 35.3% 30.6% 37.4%

Net Profit Margin 26.4% 27.7% 23.1% 29.2%

Weighted average number of ordinary shares 14'422'551 14'118'025 304'526          2.2% 14'435'893 14'348'308 87'585            0.6%

Earning per share 1.24 0.97 0.26               27.2% 0.50 0.74 (0.25)              -33.2%

30.06.2011 30.06.2010 Change Change [%] 30.06.2011 31.03.2011 Change Change [%]

Trading Accounts [units] 152'987          141'790          11'197            7.9% 152'987          151'555          1'432              0.9%

Saving Accounts [units] 16'258            12'122            4'136              34.1% 16'258            15'455            803                5.2%

eForex Accounts [units] 9'899              2'357              7'542              320.0% 9'899              9'438              461                4.9%
ePrivate Banking Accounts [units] 554                -                 554                - 554                484                70                  14.5%

Total Number of Accounts 179'698          156'269          23'429            15.0% 179'698          176'932          2'766              1.6%

Trading Assets [CHF m] 7'118.0           6'393.6           724.4             11.3% 7'118.0           7'765.5           (647.5)            -8.3%

Saving Assets [CHF m] 451.6             386.1             65.5               17.0% 451.6             448.4             3.2                 0.7%

eForex Assets [CHF m] 128.0             23.4               104.6             447.0% 128.0             146.5             (18.5)              -12.6%
ePrivate Banking Assets [CHF m] 22.7               -                 22.7               - 22.7               22.5                0.2                 1.0%

Total Assets under Custody [CHF m] 7'720.3           6'803.1           917.2             13.5% 7'720.3           8'382.9           (662.6)            -7.9%

Total Net New Monies [CHF m] 387.3             662.0             (274.7)            -41.5% 94.0               293.3             (199.3)            -68.0%

eForex Volume [CHF bn] 203.9             63.2               140.7             222.6% 102.1             101.9             0.2                 0.1%

Total Balance Sheet [CHF m] 2'516.1           2'141.3           374.8             17.5% 2'516.1           2'398.0           118.1             4.9%

Total Equity [CHF m] 218.7             183.1             35.6               19.4% 218.7             211.1             7.6                 3.6%

Equity Surplus [CHF m] 125.4             115.2             10.2               8.9% 125.4             115.3             10.1               8.8%

Total Headcounts 352                260                92                  35.4% 352                350                2                    0.6%

1) Others consist of: Acquisition costs [fees impairment restructuring]

Comparison with Previous Year Comparison with Previous Quarter

 


