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Résultats du premier semestre 2021 

Swissquote confirme ses résultats records et prévoit de doubler son bénéfice en 2021 

Poursuivant sur sa lancée de 2020, Swissquote a dépassé ses prévisions initiales au premier semestre 2021. 

La société enregistre un chiffre d’affaires net de CHF 264.4 millions et un bénéfice avant impôts de 

CHF 134.6 millions. Par rapport au premier semestre 2020, le chiffre d’affaires net et le bénéfice avant 

impôts s’inscrivent en hausse de respectivement 64.5% et 130.4%. Au cours des six premiers mois de l’an-

née, 49’552 nouveaux comptes clients ont été ouverts et l’afflux net de nouveaux capitaux s’est chiffré à 

CHF 4.9 milliards. Au 30 juin 2021, les avoirs des clients atteignaient le niveau record de CHF 50.2 milliards. 

Pour l’ensemble de l’exercice 2021, Swissquote vise désormais un chiffre d’affaires net de CHF 465 millions 

(contre CHF 365 millions initialement) et un bénéfice avant impôts de CHF 210 millions (contre 

CHF 130 millions initialement). 

 

Des revenus en hausse de deux tiers 

Le chiffre d’affaires a atteint CHF 266.4 millions, soit 63.7% de plus que l’année précédente 

(CHF 162.7 millions). Corrigé des taux d’intérêt négatifs (–CHF 2.4 millions) et de l'impact non realisé de 

fair value (CHF 0.4 million), le chiffre d’affaires net s’élève à CHF 264.4 millions, en hausse de 64.5% par 

rapport aux CHF 160.7 millions du premier semestre 2020.  

La croissance soutenue de la clientèle et des avoirs, mais aussi l’environnement de marché favorable, ont 

alimenté une activité de trading soutenue, pour tous les domaines d’activité et toutes les classes d’actifs. 

Par rapport à la même période de 2020, les revenus nets des commissions ont augmenté de 10.9%, à 

CHF 87.1 millions (CHF 78.5 millions). Les revenus nets issus des crypto-actifs se sont envolés de 

1’205.2%, à CHF 63,2 millions (CHF 4,8 millions). En effet, le premier semestre de cette année a vu les 

institutionnels converger vers une adoption des crypto-actifs et le bitcoin atteindre des niveaux de prix 

records. Le dynamisme des transactions dans toutes les catégories d’actifs a tiré à la hausse les revenus 

nets issus du trading, qui ont bondi de 1’446.0%, pour atteindre CHF 42.6 millions. Les revenus nets issus 

de l’eForex ont augmenté de 4.9%, à CHF 63.0 millions (CHF 60.0 millions), sur la base d’un volume 

d’opérations d’USD 816.4 milliards (+18.3%) pour ce segment. La marge d’intérêts (CHF 10.5 millions, en 

recul de 36.9%) pâtit toujours de la faiblesse généralisée des taux d'intérêts, sachant que l’activité de 

leasing ne devrait pas atteindre une taille critique avant l’année prochaine. 

 
Le bénéfice net a plus que doublé 

A CHF 129.3 millions, les charges d’exploitation étaient supérieures de 26.9% à leur niveau du premier 

semestre 2020 (CHF 102.3 millions). Cette hausse s’explique par la progression des charges de personnel 

(+CHF 20.2 millions), elle-même principalement due à la provision pour rémunération variable et à 
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l’embauche de plus de 50 collaborateurs en contrat temporaire pour faire face au grand nombre de 

demandes des clients. 

Le bénéfice avant impôts a progressé de 130.4%, à CHF 134.6 millions (CHF 58.4 millions), tandis que la 

marge bénéficiaire avant impôts atteignait 50.9% (36.4%). A CHF 116.4 millions (CHF 50.4 millions), le 

bénéfice net s’est inscrit en hausse de 130.9% sur un an, pour une marge bénéficiaire nette de 44.0% 

(31.4%). Le ratio Bâle III s’établit désormais à 24.3% (20.8%, +16.8%). Les capitaux propres enregistrent 

une progression de 32.2%, et ressortent ainsi à CHF 544.0 millions (CHF 411.4 millions).  

 

Nouveau record pour les avoirs des clients 

L’afflux net de nouveaux capitaux a battu un nouveau record en atteignant CHF 4.9 milliards (contre 

CHF 3.0 milliard au premier semestre 2020). Plus de 40% de cette croissance exclusivement organique 

provient de clients internationaux. Bénéficiant également de marchés porteurs, les avoirs des clients ont 

augmenté de 50%, à CHF 50.2 milliards (CHF 33.5 milliards). Dans le même temps, le dépôt moyen par 

client poursuivait son ascension, pour atteindre CHF 109’265 (+29.3%), ce qui confirme le 

positionnement de Swissquote comme une alternative de choix pour la clientèle « mass affluent ».  

 

Elargissement de l’offre multi-actifs 

Dans le domaine des crypto-actifs, Swissquote a poursuivi l’élargissement de son offre destinée aux par-

ticuliers et aux institutionnels. Avec plus de 20 cryptomonnaies et CHF 1.9 milliard de crypto-actifs en 

dépôt, Swissquote est la banque qui propose l’offre la plus complète de Suisse et d’Europe. Le 

1er août 2021, la nouvelle loi fédérale sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la techno-

logie des registres électroniques distribués («loi sur la TRD») est intégralement entrée en vigueur en 

Suisse. Cette loi améliore la sécurité juridique et fait de la Suisse un pays pionnier en matière de crypto-

actifs et de technologies liées à la blockchain. 

 
Poursuite de la stratégie de partenariats 

A compter du 1er janvier 2022, la Luzerner Kantonalbank (LUKB) deviendra le partenaire de distribution 

exclusif de Swissquote dans le domaine des hypothèques. Les deux banques coopèrent déjà depuis 

mai 2021 dans la distribution des certificats activement gérés. Elles étudieront à moyen terme d’autres 

possibilités de coopérations stratégiques. 

 

Yuh, la nouvelle application financière numérique 

Le 11 mai 2021, Swissquote et PostFinance ont écrit une nouvelle page de l’histoire de la banque mobile 

en lançant la nouvelle application de finance numérique «Yuh». Deux mois après son lancement, celle-ci 

a passé la barre des 20’000 clients actifs, et sa croissance se poursuit conformément aux prévisions. Swiss-

quote est très fière de ce succès, ainsi que de l’accueil extrêmement positif réservé à cette nouvelle ap-

plication.  
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Le rapport financier complet du premier semestre 2021 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, de 

leasing 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’entreprises. Swissquote Bank SA possède une licence bancaire délivrée par l’Autorité fédé-

rale 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 2022 Événements d’entreprise 

17.03.2022 Présentation des résultats financiers pour l’année 2021  

06.05.2022 Assemblée générale  

 

Agenda 2021  Événements relatifs aux relations avec les investisseurs 

15./16.09.2021 Investora, Zurich-Stettbach 

24.09.2021 Baader Investment Conference 2021, Munich 

04.11.2021  ZKB Swiss Equity Conference, Zurich 

16.11.2021 Credit Suisse Equity Forum Switzerland, Zurich 
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2021 2020 Change Change in % H1-2021 H2-2020 Change Change in %

in CHF thousand, except where specified

Net fee & commission income  87,117.4  78,534.2  8,583.2 10.9%  87,117.4  67,447.6  19,669.8 29.2%

Net crypto assets income  63,238.5  4,845.2  58,393.3 1205.2%  63,238.5  11,160.5  52,078.0 466.6%

Interest income, net 1  10,454.2  16,561.7  (6,107.5) -36.9%  10,454.2  9,128.5  1,325.7 14.5%

eForex income, net  63,001.3  60,030.8  2,970.5 4.9%  63,001.3  47,312.6  15,688.7 33.2%

Trading income, net 2  42,618.7  2,756.7  39,862.0 1446.0%  42,618.7  24,055.7  18,563.0 77.2%

Operating revenues  266,430.1  162,728.6  103,701.5 63.7%  266,430.1  159,104.9  107,325.2 67.5%

Unrealised fair value  385.6  (87.5)  473.1 540.7%  385.6  295.2  90.4 30.6%

Cost of negative interest rates (excluding FX swaps)  (2,405.9)  (1,919.6)  486.3 25.3%  (2,405.9)  (2,812.2)  (406.3) -14.4%

Net revenues  264,409.8  160,721.5  103,688.3 64.5%  264,409.8  156,587.9  107,821.9 68.9%

Payroll & related expenses  (70,257.5)  (50,070.5)  20,187.0 40.3%  (70,257.5)  (54,843.4)  15,414.1 28.1%

Other operating expenses  (29,834.9)  (27,065.8)  2,769.1 10.2%  (29,834.9)  (27,778.2)  2,056.7 7.4%

Depreciation  (14,974.7)  (14,210.0)  764.7 5.4%  (14,974.7)  (14,872.2)  102.5 0.7%

Marketing expenses 3  (14,701.1)  (10,936.9)  3,764.2 34.4%  (14,701.1)  (11,890.8)  2,810.3 23.6%

Expenses  (129,768.2)  (102,283.2)  27,485.0 26.9%  (129,768.2)  (109,384.6)  20,383.6 18.6%

Pre-tax profit  134,641.6  58,438.3  76,203.3 130.4%  134,641.6  47,203.3  87,438.3 185.2%

Income taxes  (18,290.5)  (8,051.7)  10,238.8 127.2%  (18,290.5)  (6,569.0)  11,721.5 178.4%

Net profit  116,351.1  50,386.6  65,964.5 130.9%  116,351.1  40,634.3  75,716.8 186.3%

Pre-tax profit margin 50.9% 36.4% 50.9% 30.1%

Net profit margin 44.0% 31.4% 44.0% 25.9%

6 months ended 30 June Comparison with previous half year

¹ Net interest income as per Condensed Consolidated Interim Financial Statements 2021 of CHF 8.0 million should be read in conjuction with the cost of negative interest rates (excluding FX swaps) of -CHF 2.4 million 
(CHF 10.5 million less CHF 2.4 million).

² Net trading income as per Condensed Consolidated Interim Financial Statements 2021 of CHF 105.1 million should be incremented by credit loss release of CHF 0.9 million (that is presented separately in the condensed 
consolidated interim financial statements). The resulting balance is presented here in three separate items: eForex income, Trading income (including credit loss release) and Unrealised fair value.

3 Includes CHF 0.5 million of expenses consolidated through equity accounting method (Yuh ltd)

30.06.2021 30.06.2020 Change Change in % 30.06.2021 31.12.2020 Change Change in %

in CHF thousand, except where specified

Trading accounts  391,373  315,185  76,188 24.2%  391,373  338,330  53,043 15.7%

Saving accounts  18,793  19,279 (486)                    -2.5%  18,793  19,037 (244)                    -1.3%

eForex accounts  44,191  57,819 (13,628)              -23.6%  44,191  48,341 (4,150)                 -8.6%

Robo-Advisory accounts  5,443  4,147  1,296 31.3%  5,443  4,540  903 19.9%

Total number of accounts (units)  459,800  396,430  63,370 16.0%  459,800  410,248  49,552 12.1%

Trading client assets  49,093.2  32,618.4  16,474.8 50.5%  49,093.2  38,747.7  10,345.5 26.7%

Saving client assets  249.2  255.3  (6.1) -2.4%  249.2  251.1  (1.9) -0.8%

eForex client assets  456.9  384.9  72.0 18.7%  456.9  439.7  17.2 3.9%

Robo-Advisory assets  440.6  235.6  205.0 87.0%  440.6  334.1  106.5 31.9%

Total client assets (CHF m)  50,239.9  33,494.2  16,745.7 50.0%  50,239.9  39,772.6  10,467.3 26.3%

Assets under custody (CHF m)  48,917.0  32,301.9  16,615.1 51.4%  48,917.0  38,507.9  10,409.1 27.0%

Net new money (CHF m)  4,912.8  2,998.1  1,914.7 63.9%  4,912.8  2,276.5  2,636.3 115.8%

eForex volume (USD bn)  816.4  690.4  126.0 18.3%  816.4  678.3  138.1 20.4%

Total equity (CHF m)  544.0  411.4  132.6 32.2%  544.0  440.2  103.8 23.6%

Capital ratio (%) 24.3% 20.8% 3.5% 16.8% 24.3% 23.0% 1.3% 5.7%

Total headcounts / average headcounts (FTE) 904 / 854 768 / 745 136 / 109 17.7% /  14.6% 904 / 854 805 / 786 99 / 68 12.3% /  8.7%


