
 

 
 

 

Communiqué de presse Gland/Zurich, le 14 janvier 2021 
 

Swissquote dépasse ses prévisions et réalise une année record 

Lors de la publication de ses chiffres pour le 1er semestre 2020, Swissquote avait fortement 

revu à la hausse ses prévisions pour l’ensemble de l’exercice 2020. Ainsi, grâce à des revenus 

de CHF 300 millions, le bénéfice avant impôt devait s’élever à CHF 100 millions. 

Avec un chiffre d’affaires net d’au moins CHF 315 millions et un bénéfice avant impôt supérieur 

à CHF 105 millions, les objectifs ont été largement dépassés. Les avoirs des clients ont atteint 

un niveau record de CHF 39,8 milliards grâce à la forte augmentation du nombre de clients et 

à l’afflux net de nouveaux capitaux purement organique à hauteur de CHF 5,3 milliards.  

Swissquote réalise ainsi le meilleur résultat de son histoire et vise à maintenir la croissance de 

ses revenus et de ses bénéfices lors de l’exercice 2021.  

Le rapport complet sur l’exercice 2020 sera publié le 18 mars 2021. 

 

 
 



 

 

Swissquote – The Swiss Leader in Online Banking 

En tant que leader des 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 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’entreprises. 

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 bourse Suisse SIX 

(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, CEO Assistant / Media Relations Manager 

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

 

 

 

Agenda 2021 

18.03.2021 Présentation des résultats de l’exercice 2020 

06.05.2021 Assemblée Générale  

06.08.2021 Présentation des chiffres pour le 1er semestre 2021 
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