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Le Groupe REYL annonce le lancement d’Alpian SA 
suite à la réussite de sa levée de fonds de Série A 
 
Genève, le 6 mai 2020 – Le Groupe REYL annonce le succès de l’incubation et du 
financement à hauteur de CHF 12,2 millions d’Alpian SA, un prestataire 
numérique de services financiers à l’intention d’une clientèle aisée. 
 
Fidèle à sa stratégie d’innovation, le Groupe REYL concrétise un ambitieux projet interne 
ayant pour objectif le développement d’un prestataire de services bancaires entièrement 
digitalisés à l’intention des clients dits « aisés », disposant d’un patrimoine financier 
compris entre CHF 100 000 et CHF 1 million. Les études de marché et analyses du Groupe 
REYL l’ont orienté vers ce segment de clientèle, qui représente en Suisse un ensemble de 
plus de 2,6 millions de personnes disposant de capitaux de CHF 660 milliards, comme étant 
plus enclins à utiliser des outils digitaux afin de réaliser leurs investissements, transactions 
et autres activités tout en accordant une place importante à l’interaction humaine et à la 
confiance.  

Le Groupe REYL a pour objectif d’associer efficacement les avantages d’une banque bien 
établie, bénéficiant du lien de confiance avec la clientèle, d’un accès au capital et d’une 
vaste expertise sectorielle, avec le dynamisme et la ferveur d’une équipe innovante de 
jeunes professionnels de talent faisant preuve d’esprit entrepreneurial et bénéficiant de 
solides compétences dans le domaine du numérique.  

Au terme d’une période de 18 mois durant laquelle cette équipe a développé, avec le plein 
appui et les conseils des Associés et directeurs de REYL & Cie, la vision stratégique et le 
prototype technologique de ce nouveau concept, CHF 12,2 millions ont été levés dans le 
cadre d’un tour de financement de Série A en janvier 2020. Des investisseurs de premier 
plan des secteurs financier et technologique ont participé à ce tour sursouscrit. 

Pasha Bakhtiar, Associé de REYL & Cie, déclare : « Ce nouveau lancement passionnant 
témoigne de la forte implication des collaborateurs de la Banque dans ce projet, avec une 
ouverture d’esprit, un optimisme et une volonté sans faille de relever le défi de l’incubation 
et de la disruption. Nous sommes fiers d’avoir atteint cette étape importante qui nous 
permet de franchir un nouveau cap dans l’innovation numérique du secteur bancaire. » 

Alpian SA a récemment déposé une demande de licence bancaire indépendante auprès de 
la FINMA et prévoit d’être opérationnelle d’ici au premier trimestre 2021, sous réserve de 
l’octroi des autorisations réglementaires nécessaires.  

François Reyl, Directeur général de REYL & Cie, commente : « La réussite de l’incubation 
d’Alpian illustre la primauté que nous accordons à l’innovation appliquée au secteur 
bancaire. La technologie joue d’ores et déjà un rôle décisif dans l’élaboration de l’avenir de 
notre industrie. REYL adopte un positionnement pionnier avec cette initiative qui devrait 
offrir à la clientèle aisée une qualité de service et une flexibilité sans égales sur le marché. »  
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A 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. 

 
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 CHF 12,2 millions 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.  
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