
 

 

Communiqué de presse       Gland/Zurich, le 24 avril 2008 

 

Résultats du 1er trimestre 2008 

 

Swissquote dépasse ses prévisions de croissances 
 

Une fois de plus et déjà au 1er trimestre 2008, Swissquote a dépassé ses prévisions relatives au 

nombre de nouveaux clients et à l’afflux de nouveaux capitaux. Malgré des marchés moroses, le 

chiffre d’affaires se situe avec CHF 27,6 millions légèrement au-dessus de celui de la même pé-

riode de l’exercice précédent. Le bénéfice d’exploitation de CHF 14,7 millions et le bénéfice net 

de CHF 11,5 millions se situent légèrement en-dessous des résultats de l’exercice précédent, en 

raison de dépenses marketing plus importantes. Vu les excellents résultats du 1er trimestre, 

Swissquote maintient ses objectifs ambitieux de croissance pour 2008 : augmentation du nom-

bre des clients de 25 000 à 115 000 et afflux de nouveaux capitaux d’au moins CHF 1,2 milliard. 

 

Forte croissance malgré un climat boursier morose 

Au cours du 1er trimestre 2008, Swissquote a enregistré un afflux de nouveaux capitaux de 

CHF 414 millions, un record dans l’histoire de la société. Le résultat de la même période de l’exercice 

précédent a été dépassé de 19,9 % et celui du trimestre précédent de 47,5 %. Globalement, la masse 

sous dépôt a augmenté, par rapport à la même période de l’exercice précédent, de 5,9 % pour atteindre 

CHF 5,4 milliards (CHF 5,1 milliards).  

Comparé au trimestre précédent, la masse sous dépôt a diminué de 8,5 % suite à l’évolution négative 

de la bourse ces derniers mois. « Il est particulièrement réjouissant que la croissance de notre clientèle, 

véritable moteur de notre rentabilité, se soit poursuivie pendant le 1er trimestre 2008, avec 6 818 nou-

veaux clients, et ceci malgré un climat boursier morose, ce qui correspond à une augmentation de 

7,5 % par rapport au trimestre précédent », commente Marc Bürki, CEO de Swissquote. «Par rapport à 

la même période de l’exercice précédent, le nombre de clients a atteint 97 694 (70 032).»  

 

L’augmentation de la clientèle compense la réduction du volume des échanges 

Avec CHF 27,6 millions, le chiffre d’affaires du 1er trimestre se situe 2,2 % au-dessus du résultat de la 

même période de l’exercice précédent (CHF 27,0 millions), mais 2,9 % en-dessous du chiffre d’affaires 

du trimestre précédent. Ce résultat quasi équilibré a été obtenu grâce à la forte croissance du nombre 

de clients, malgré le volume d’échanges boursiers réduit pendant la deuxième moitié du 1er trimestre. 

Les charges d’exploitation ont augmenté de 10,4 % à CHF 12,9 millions (CHF 11,7 millions). Le béné-

fice d’exploitation s’élève à CHF 14,7 millions (CHF 15,3 millions), la marge opérationnelle à 53,1 %. Le 

bénéfice net s’élève à CHF 11,5 millions (CHF 12,2 millions), la marge bénéficiaire nette à 41,7 %.  
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De nouveaux services et produits attrayants 

Le 31 mars, Swissquote a lancé sa nouvelle plateforme pour le Forex. On peut y négocier sans com-

mission tous les « majors » (EUR, USD, CHF, GBP, JPY, CAD), aux meilleures conditions avec des 

spreads aussi bas que 1.8pips, un levier de 100, et ceci 24h/24. La nouvelle plateforme Forex de 

Swissquote donne accès à un pool de liquidités fournies par les 60 principales banques du monde. On 

peut placer des ordres multiples, y compris des ordres au mieux, limite ou stop, avec des échéances 

diverses. Des charts avec analyse technique en temps réel ainsi que des informations financières spé-

cialisées complètent l’offre.  

 

Dès le 24 avril, Swissquote améliore encore la classification de risque des produits structurés à l’aide 

de la « VAR » (Value at Risk ). Une nouvelle fonction permettra non seulement de consulter les don-

nées en ligne, mais également de télécharger l’ensemble des produits grâce à un mot de passe gra-

cieusement mis à disposition.  

 

Le 13 mai, Swissquote présentera son nouveau service de comptes d’épargne. 

 

Le rapport financier complet du 1er trimestre 2008 est disponible sous :  

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

 

Swissquote - Leader suisse du trading online 

Swissquote, basé à Gland (VD) et Zurich (ZH) compte 233 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 

Swissquote Group Holding SA (SQN) est cotée à la bourse suisse (SWX). 

 

Renseignements supplémentaires  

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, Mobile : +41 79 413 41 45 

marc.burki@swissquote.ch 

 

 

Agenda 2008 

24.04.2008  Résultats du 1er trimestre 2008 (téléconférence) 

25.04.2008  Assemblée générale à Zurich 

13.05.2008 Point de presse à Zurich avec présentation de la nouvelle offre « Comptes 

d’épargne » (l’invitation suivra) 

29.07.2008  Résultats semestriels 2008 (présentation à la SWX) 

28.10.2008  Résultats des neuf premiers mois (téléconférence) 

http://www.swissquote.ch
mailto:marc.burki@swissquote.ch
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Chiffres clefs du 1er trimestre 2008 
 

CHF'000 Q1-2008 Q1-2007 Change Change [%] Q1-2008 Q4-2007 Change Change [%]

Net Fee & Commission Income 18'280.7       19'707.2        (1'426.5)         -7.2% 18'280.7       18'810.6         (529.9)             -2.8%
Interest Spread 7'426.1         5'295.6          2'130.5          40.2% 7'426.1         7'188.8           237.3              3.3%
Trading Results 1'890.1         2'001.4          (111.3)           -5.6% 1'890.1         2'426.8           (536.7)             -22.1%

Total Net Revenues 27'596.9       27'004.2        592.7             2.2% 27'596.9       28'426.2         (829.3)             -2.9%

Operating Expenses (9'269.0)        (9'081.9)         (187.1)           2.1% (9'269.0)        (9'060.0)          (209.0)             2.3%
Marketing Expenses (2'319.0)        (1'858.2)         (460.8)           24.8% (2'319.0)        (2'649.6)          330.6              -12.5%
Depreciation and Provision (1'358.8)        (788.1)           (570.7)           72.4% (1'358.8)        (1'706.7)          347.9              -20.4%

Total Expenses & Depreciation (12'946.8)      (11'728.2)       (1'218.6)         10.4% (12'946.8)      (13'416.3)        469.5              -3.5%

Operating Profit 14'650.1       15'276.0        (625.9)           -4.1% 14'650.1       15'009.9         (359.8)             -2.4%

Taxes (3'139.3)        (3'053.2)         (86.1)             2.8% (3'139.3)        (3'387.3)          248.0              -7.3%

Net Profit 11'510.8       12'222.8        (712.0)           -5.8% 11'510.8       11'622.6         (111.8)             -1.0%

Operating Profit Margin 53.1% 56.6% 53.1% 52.8%
Net Profit Margin 41.7% 45.3% 41.7% 40.9%

31.03.2008 31.03.2007 Change Change [%] 31.03.2008 31.12.2007 Change Change [%]

Number of Clients 97'694 70'032 27'662 39.5% 97'694 90'876 6'818 7.5%
Increase of Clients in Period 6'818 5'965 853 14.3% 6'818 6'772 46                   0.7%
Increase in % 7.5% 9.3% 7.5% 8.1%

Assets under Custody 5'354 5'055 299 5.9% 5'354 5'850 (496)                -8.5%
Change [in Million CHF] (496)             563 (496)             76                   
Increase in % -8.5% 12.5% -8.5% 1.3%
Net New Monies in Period [in Million CHF] 414.4 345.7 68.7 19.9% 414.4 281.0 133.4 47.5%

Equity [in Million CHF] 135.3 105.9 29.4 27.8% 135.3 126.6              8.7                  6.9%

Comparison with Previous QuarterComparison with Previous Year

 


