
 

Communiqué de presse Gland/Zurich, le 6 août 2019 

Résultats du premier semestre 2019 

Swissquote enregistre un record d’avoirs des clients et améliore ses prévi-

sions de bénéfice avant impôts à CHF 48 millions 

 

Au premier semestre 2019, Swissquote a égalé le chiffre d’affaires net élevé du premier semestre 2018, soit 

CHF 112.2 millions. Le bénéfice avant impôts s’est élevé à CHF 25.1 millions, en baisse par rapport à l’exer-

cice précédent, conformément aux prévisions. Avec un afflux net de nouveaux capitaux à hauteur de 

CHF 3.4 milliards et une solide performance des marchés financiers, les avoirs des clients ont dépassé pour 

la première fois CHF 30 milliards. Pour l’ensemble de l’exercice, Swissquote maintient ses prévisions de 

croissance du chiffre d’affaires net de 5 à 10%. Les projets à importance stratégique, Internaxx et Singapour, 

ont connu une évolution positive. Les prévisions de mars d’un bénéfice avant impôts de CHF 44 millions ont 

été corrigées à CHF 48 millions. 

 

Réussites dans le cadre du développement stratégique 

Au cours du premier semestre, Swissquote a posé deux jalons importants dans la mise en œuvre de sa 

stratégie de croissance à long terme: Premièrement, le 22 mars, l’acquisition de la banque luxembour-

geoise Internaxx Bank et l'intégration complète de cette dernière dans le groupe Swissquote. Depuis le 

23 mars, les résultats d’Internaxx sont consolidés dans ceux de Swissquote. Au cours d’une période légè-

rement supérieure à 3 mois, Internaxx a contribué à hauteur de CHF 3.5 millions aux résultats 

(CHF 1.3 million de revenus nets des commissions, CHF 1.8 million de revenus nets d’intérêts 

et CHF 0.4 million de revenus nets issus du trading). En outre, le 30 juillet, la Monetary Authority of Sin-

gapore (MAS) a attribué une Capital Market Service License (CMSL) à Swissquote Pte Ltd, qui a été fondée 

à Singapour.  

 

Évolution stable des revenus 

Le chiffre d’affaires est resté stable par rapport au premier semestre 2018 très solide, à hauteur de 

CHF 117.2 millions (CHF 118.0 millions). Par rapport au deuxième semestre 2018, il a augmenté d’envi-

ron 10%. La charge financière des taux d’intérêt négatifs de -CHF 5.1 millions (-CHF 4.2 millions) a en-

traîné un chiffre d’affaires net de CHF 112.2 millions (CHF 112.8 millions), en ligne avec celui de l’exercice 

précédent.  

Les revenus nets de commissions ont chuté de 17.9%, suite à la forte baisse des transactions dans les 

crypto-monnaies par rapport à l’an dernier (-CHF 4.8 millions), ainsi qu’au calme de l’activité de trading 

déjà signalé pendant les premiers mois de 2019, pour s’établir à CHF 45.6 millions (CHF 55.6 millions). 

Les revenus nets issus de l’eForex ont progressé de 12.5% pour atteindre CHF 39.5 millions 

(CHF 35.1 millions). Cette croissance fait suite à une augmentation de 33.8% des avoirs des clients sur 



 

les comptes e-Forex, pour atteindre CHF 439.8 millions. En outre, les marges ont pu être améliorées. Les 

revenus nets d’intérêts ont augmenté fortement, de 35.8%, pour atteindre CHF 21.2 millions 

(CHF 15.6 millions). Les revenus nets issus du trading (trading sur devises hors eForex) ont quant à eux 

enregistré une légère baisse de 6.8%, à CHF 10.9 millions (CHF 11.7 millions).  

 

Des coûts maîtrisés et des fonds propres élevés 

Les charges d’exploitation s’élèvent à CHF 87.1 millions (CHF 82.0 millions), soit une augmentation de 

6.3% par rapport à l’exercice précédent. Cette hausse repose principalement sur l’augmentation des frais 

de personnel (+9.0%), suite à l’intégration d’Internaxx. Au total, le nombre de collaborateurs a augmenté 

de 65 (dont 37 d’Internaxx), pour atteindre 698. Du fait de l’augmentation des charges et de la stagnation 

des revenus, le bénéfice avant impôts a reculé à CHF 25.1 millions (CHF 30.8 millions), avec une marge 

bénéficiaire avant impôts de 22.4% (27.3%). Le bénéfice net a chuté de 14.3%, à CHF 22.0 millions 

(CHF 25.7 millions) et la marge bénéficiaire nette à 19.6% (22.8%).  

À l’occasion de la présentation des chiffres 2018, Swissquote avait annoncé un bénéfice avant impôts 

inférieur d’environ CHF 10 millions pour 2019, du fait des frais exceptionnels encourus pour l’intégration 

d’Internaxx, la création de Swissquote Pte Ltd. et un plan de contingence en cas de Brexit. Sur la base des 

prévisions actuelles, Swissquote anticipe une réduction limitée du bénéfice avant impôts pour 2019, à 

hauteur de CHF 6 millions. En effet, le premier semestre a été pénalisé par des frais exceptionnels de 

CHF 1.2 million et CHF 5 millions sont attendus au deuxième semestre 2019. De plus, un montant 

additionnel de CHF 1.8 million est prévu en 2020 (total : CHF 8 million). 

Le ratio Bâle III a atteint 22.4% (27.5%). Swissquote reste ainsi l’une des banques les mieux financées en 

Suisse. Les fonds propres ont enregistré une hausse de 9.6% pour atteindre CHF 356.9 millions 

(CHF 325.7 millions).  

 

Un fort afflux net de nouveaux capitaux  

Le fort afflux net de nouveaux capitaux de CHF 3.411 milliards (CHF 2.421 milliards) combine la 

croissance organique (CHF 1.2 milliard) et l’intégration d’Internaxx Bank (CHF 2.2 milliards). Les avoirs 

des clients ont augmenté de 19.5%, suite à un fort afflux de nouveaux capitaux et à l’évolution boursière 

générale au premier semestre, pour atteindre CHF 30.520 milliards (CHF 25.533 milliards). A fin 

juin 2019, les avoirs des comptes de trading s’élevaient à CHF 29.585 milliards (+20.9%), ceux des 

comptes d’épargne à CHF 269.7 millions (-45.7%), les avoirs des comptes Robo-Advisory 

à CHF 225.8 millions (-1.1%) et ceux des comptes eForex à CHF 439.8 millions (+33.8%).  

Le nombre total des comptes clients a progressé de 17'140 (+5.3%) pour atteindre un niveau record 

de 339'172 (322'032). Ces comptes se répartissent de la façon suivante: 264'210 comptes de trading 

(+5.8%), 19'962 comptes d’épargne (-26.0%), 3'026 comptes Robo-Advisory (+27.2%) ainsi que 

51'974 comptes eForex (+20.9%). 



 

L’activité liée aux comptes d'épargne n’étant plus rentable pour Swissquote depuis quelque temps, la 

collaboration avec Swiss Life a pris fin le 31 décembre 2018. Cela explique la baisse marquée au premier 

semestre du nombre de comptes d'épargne et de la masse sous dépôt. 

 

Le rapport financier complet du premier semestre 2019 est disponible à l’adresse suivante: 

https://fr.swissquote.com/ - La société Information aux investisseurs/Reporting 

Swissquote – The Swiss Leader in Online Banking 

En tant que leader des services financiers en ligne, Swissquote propose des solutions et des outils d’ana-

lyse 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 de Forex, de Robo-Advisory et des 

Hypothèques. 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’en-

treprises. Swissquote Bank SA possède une licence bancaire délivrée par l’Autorité fédérale de surveillance 

des marchés financiers (FINMA) et est membre de l’Association suisse des banquiers. Sa société mère, 

Swissquote Group Holding SA, est cotée à la SIX Swiss Exchange (symbole : SQN).

 

Pour plus d’informations  

 

Marc Bürki, CEO Swissquote Group Holding SA / CEO Swissquote Bank SA 

Téléphone +41 22 999 98 50, Mobile +41 79 413 41 45  

marc.burki@swissquote.ch 

 

Nadja Keller, Assistante du CEO / Media Relations Manager 

Téléphone +41 44 825 88 01, nadja.keller@swissquote.ch 

 

Agenda 2019 

17.03.2020 Présentation des résultats 2019  

05.05.2020 Assemblée générale  
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