Alpian obtient un financement de série A de 12,2 millions de CHF
pour saisir une opportunité de 660 milliards de CHF dans le
segment de la banque privée



Ce tour de financement de série A contribuera à accélérer le projet d’Alpian de lancer
ses activités en 2021 après obtention d'une licence bancaire
Incubée par le Groupe REYL, Alpian offrira au segment inexploité de la clientèle aisée
(« affluent »), en Suisse – un marché représentant 660 milliards de CHF -, des services
numériques de banque privée et des services patrimoniaux associés à une expertise
humaine

Le 6 mai 2020 : Alpian SA (« Alpian »), une nouvelle société de services financiers numériques,
incubée par le groupe bancaire suisse REYL & Cie SA (« REYL »), annonce aujourd’hui qu'elle a
complété un tour de financement de série A d’une valeur de 12,2 millions de CHF. Les fonds
permettront à Alpian d’accélérer ses plans de développement et de poursuivre son ambition
d'obtenir une licence bancaire de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers
(FINMA), en vue d'opérer dès 2021 en tant que banque digitale au service notamment de la
clientèle dite « aisée ».
Alpian vise à créer une nouvelle offre bancaire, particulièrement adaptée au segment
« affluent » (partie de la population dont les actifs disponibles pour l’investissement sont
compris entre 100 000 - 1 million de CHF), représentant en Suisse un marché estimé à
660 milliards de CHF. Les études de marché indépendantes, sur lesquelles reposent les
principes fondamentaux du modèle d’affaires d’Alpian, montrent que ni les prestataires de
services à la clientèle de détail, ni les prestataires visant une clientèle fortunée ou très fortunée,
ne répondent complètement aux besoins essentiels du segment « affluent ». Les recherches
ont conclu que 40 % des personnes faisant partie de ce segment recherchent une nouvelle
banque et 70 % seraient disposées à faire appel aux services d’une banque sans aucune
succursale.
L'offre d’Alpian comprendra une boutique d'investissement présentant des produits
spécifiquement adaptés à sa clientèle, la possibilité d’établir des contacts visuels numériques
et sécurisés avec des conseillers financiers expérimentés ainsi que des services bancaires du
quotidien fournis de manière simplifiée et transparente. Grâce à une interface numérique
moderne, Alpian exploitera une technologie exclusive et disruptive pour développer une
banque privée évolutive offrant des services personnalisés.
Bénéficiant de l'expertise de REYL, actif de plus de 40 ans dans le secteur bancaire et de la
gestion de fortune, pour ses débuts et d’une équipe chez Alpian visant une démarche
pionnière d'innovation, la société vise à rivaliser sur un pied d’égalité avec d’autres banques
bien établies.
Schuyler Weiss, CEO d’Alpian, s’exprime au sujet de la stratégie d’Alpian :
« Avec Alpian, nous offrons aux clients « affluent » une nouvelle approche de la banque en
accord avec la manière dont ils souhaitent gérer leur patrimoine. Notre approche est
intégralement centrée sur le client. La technologie et l’innovation sont à la base de toutes les
actions que nous menons. À mesure que nous développons notre propre technologie, nous
serons capables d’adapter rapidement nos opérations tout en maintenant les exigences de
service exceptionnelles que nous avons définies pour chaque interaction avec les clients. »
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« Alpian est née de la vision stratégique d'une équipe expérimentée et aux profils diversifiés.
Notre vision peut ainsi être mise en œuvre sans entraves. L’obtention d’un financement de
série A est un témoignage fort envers les fondamentaux du modèle d'affaires de notre
entreprise et notre capacité à les mettre en œuvre. Il s’agit en outre d’un grand pas vers une
pleine capacité technologique et opérationnelle au cours des prochains mois. »
Pasha Bakhtiar, associé de REYL, s’exprime au sujet du lancement d’Alpian :
« Alpian n’était au départ qu’un projet d’incubation chez REYL, mais nous avons vite réalisé le
plein potentiel de cette proposition de valeur unique et novatrice. Le fait qu’Alpian ait
complété une série A aussi impressionnante démontre également l'intérêt des investisseurs
pour de nombreuses possibilités associées au segment que nous avons identifié. Mes associés
et moi-même sommes totalement confiants dans la qualité de l’équipe d’Alpian et sommes
ravis de l’accompagner dans les prochaines phases de son évolution. »

À l’attention des rédacteurs
Pour obtenir davantage d’informations, veuillez contacter : media@alpian.com
À propos d’Alpian
www.alpian.com
Établie à Carouge, en Suisse, Alpian est une nouvelle société de services financiers
numériques. Elle a été incorporée en octobre 2019. Initialement incubée par REYL, Alpian vise
à être la première banque à offrir stabilité, sécurité et services personnalisés d’une banque
privée suisse traditionnelle à un plus large éventail de clients grâce à l’accessibilité et à la
réactivité d’une interface numérique de pointe. Alpian a levé un financement de série A de
12,2 millions de CHF et a récemment déposé une demande de licence bancaire auprès de
l'autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA. Son objectif est de lancer ses
services sur le marché en 2021. La stratégie d’Alpian est menée par sa propre équipe de
direction, et vise à ce que la société devienne la seule banque digitale « mobile first » à offrir
des services bancaires et de banque privée numériques sur le marché suisse. Ces services
s’adresseront en particulier au segment « affluent » et incluront des produits d'investissement
adaptés à ce segment sélectionnés par une équipe de professionnels spécialisés, ainsi qu'un
accès visuel numérique à des conseillers financiers expérimentés.

À propos du Groupe REYL
www.reyl.com
Fondé en 1973, le Groupe REYL est un groupe bancaire diversifié et indépendant avec une
présence en Suisse (Genève, Zurich, Lugano), en Europe (Londres, Luxembourg, Malte) et dans
le reste du monde (Singapour, Dubai). Le Groupe REYL administre des avoirs supérieurs à CHF
13,5 milliards et emploie plus de 220 collaborateurs.
Développant une approche innovante du métier bancaire, le Groupe accompagne une
clientèle d’entrepreneurs internationaux et d’investisseurs institutionnels par le biais de ses
lignes d’activités Wealth Management, Entrepreneur & Family Office Services, Corporate
Advisory & Structuring, Asset Services et Asset Management.
REYL & Cie SA bénéficie en Suisse du statut bancaire et exerce son activité sous le contrôle
direct de l’Autorité fédérale de surveillance du marché financier suisse (FINMA) et de la
Banque Nationale Suisse (BNS). Les filiales du Groupe REYL sont par ailleurs réglementées par
la LPCC en Suisse, la FCA en Royaume-Uni, la CSSF au Luxembourg, la MFSA à Malte, la MAS
à Singapour, le DFSA à Dubai et la SEC aux Etats-Unis.
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