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OUS AVEZ DIT REVOLUT ? 

Loin des salons feutrés de la 
Bahnofstrasse, au siège 

londonien de Revolut une révolution est 
en marche. La startup anglaise peut se 
féliciter : en 4 ans d’existence, ils ont 
réussi à convaincre 8 millions de clients 
en Europe et se lancent à la conquête 
des États-Unis.  

Monzo, N26, Revolut, Transferwise : ces 
champions neobancaires ont émergé à 
la suite d’une dérèglementation des 
services financiers européens, leur 
octroyant la capacité de rivaliser avec 
n’importe quelle banque de détail sans 
l’obtention de licence bancaire.  

C’est en 2009 que le régulateur introduit 
une nouvelle sorte d’intermédiaires 
financiers, les établissements de 
paiement, donnant naissance à deux 
types d’acteurs. Les premiers se sont 
concentrés sur les solutions de carte de 
crédit, les seconds dans les transferts 
internationaux avec conversion de 
devises. 

Londres, Paris, Dublin, Berlin ont ainsi 
vu émerger des startups, dites Fintech, 
capables de proposer leurs services à 
tout le marché européen grâce à 
l’option « passporting ». 

Quelles sont leurs propositions de 
valeurs ? 

Les principales caractéristiques de ces 
neobanques résident dans la 
simplification de l’utilisation, le mobile 
banking devenant l’interface privilégiée. 
La gratuité est la norme : ouverture et 
maintenance de compte gratuites, 
opérations de change sans marge, carte 
prépayée multi-devises sans frais. Pas 
de conseillers, mais un chat animé 
parune intelligence artificielle vous 
aiguillera si nécessaire. 

La carte multi-devises est l’innovation 
principale. Il s’agit d’une carte 
prépayée, MasterCard ou Visa, 
permettant de détenir une quinzaine de 
devises : aucune marge n’est appliquée 
sur le change, ni frais de transaction 
pour utilisation à l’étranger, soit 3 à 6% 
d’économies par rapport à une carte 
traditionnelle. 

Avec une moyenne de 10’000 
ouvertures par jour, le véritable défi 
technique réside à  suivre le rythme 
effréné des ouvertures de nouveaux 
clients. Entièrement effcetuée par le 
biais de l’application mobile, l’ouverture 
du compte prend 10 minutes montre en 
main. 

Afin de déployer leurs services, toutes 
ces neobanques collaborent avec des 
banques dépositaires possédant la 
licence et surtout l’infrastructure d’un 
trafic de paiements. 

Et en Suisse ? 

A l’image entre autres du Genevois 
Telexoo ou du Balois Wechselstube, les 
Fintech suisses sont bien présentes, 
mais uniquement pour le marché du 
change domestique. Ici le potentiel est 
plus restreint dans la mesure où ces 
dernières ne bénéficient pas encore du 
« passporting » européen.  

Les banquiers suisses en danger ? 

Au vu de l’engouement des clients 
suisses pour ces nouvelles solutions, on 
peut en effet craindre que l’offre 
traditionnelle des banques n’attire plus 
les nouveaux clients. Cette perte 
d’attractivité est peu flagrante au 
premier abord, les clients maintenant 
leur compte auprès de leur banque 
historique pour les opérations de bases 
(salaire, paiements) tout en en utilisant 
en parallèle les services d’une 
neobanque (change et carte de crédit). 

L’érosion des revenus est la chronique 
d’une mort quasi annoncée.  

Pour l’avenir, conflit ou synergies ? 

Quels futurs pourraient être envisagés 
entre les banques traditionnelles et les 
Fintech ? Certaines pistes certes timides 
sont déjà explorées en Suisse. C’est le 
cas avec la banque Zak ou la neobanque 
Neon. Elles promettent une offre 
bancaire simplifiée avec une app 
mobile. Toutefois, nous sommes encore 
loin de la proposition de valeurs offertes 
par les neobanques européennes. 

La Suisse, un marché à prendre ? 

Le marché sclérosé par les banques 
suisses n’entendant pas laisser la place 
à de nouveaux acteurs locaux, 
pourraient être le terreau fertile 
ouvrant une voie royale aux 
neobanques européennes. Elles n’ont, 
en effet, aucune barrière réglementaire 
pour acquérir une clientèle suisse. Il est 
certainement temps pour le marché 
bancaire helvétique de montrer que son 
savoir-faire peut lui aussi évoluer avec 
son temps. 
 

 
 
Michael DESFORGES  

 
 

V 



 in-formation Janvier 2020 

Page 2 www.isfb.ch 

L’interview d’Albert GALLEGOS 

Albert Gallegos, on voit 
aujourd’hui de plus en plus de 
banques s’intéresser à la 
planification financière globale. 
De quoi est-il question ? 

La planification financière consiste en l’établissement d’un 
bilan financier personnel qui permet de déterminer si la 
structure patrimoniale actuelle d’un client est adaptée à ses 
besoins, à ses objectifs et à son profil d’investisseur. Dans ce 
cadre, les actifs et les engagements financiers sont évalués de 
manière globale en tenant compte de la fiscalité, de 
financement, des placements, de la succession et de la 
prévoyance. Seule une vision globale du patrimoine permet au 
client de prendre une bonne décision financière.  

Les banques semblent s’intéresser de manière ciblée, voire 
unique, à l’aspect investissement de la relation. Ce faisant, 
ne passent-elles pas à côté d’une compétence importante ? 

En effet, il y a encore des banques qui ont cette approche ! 
Mais n’oublions pas que tout au long du cycle de vie d’une 
personne, il y a une évolution de la situation personnelle et 
professionnelle, et le rôle du planificateur financier est d’aider 
le client à prendre les décisions importantes, car ces 
évolutions ont des répercussions sur les revenus et la fortune. 
Analyser de manière approfondie la situation patrimoniale et 
évaluer des scénarios futurs sont fondamentaux pour établir 
une relation optimale avec le client et lui permettre d’aborder 
l’avenir en toute tranquillité. Avec cette approche, la banque 
ne vend plus un produit financier, mais offre un conseil où le 
client est au centre des préoccupations. 

Votre employeur possède une expertise reconnue dans ce 
domaine d’activité. Quelle est votre expérience en termes de 
valeur ajoutée d’un tel service pour le client ? 

La concurrence est de plus en plus rude et seules les banques 
qui tenteront de satisfaire les besoins du client plutôt que de 
vendre un produit financier à tout prix, sans avoir cette vision 
globale du patrimoine, pourront conserver ou gagner des 
parts de marché. Le client n’achète plus un « produit », mais il 
recherche avant tout le meilleur conseil ! 

Passons maintenant à la relation à travers le prisme du 
client. A quel âge faut-il penser à sa planification ? 

Cela dépend de la situation de chaque personne et des 
évènements de la vie. En général, c’est à partir de 45 ans que 
l’on devrait commencer à planifier sérieusement ses finances 
et même si la retraite est encore lointaine, y réfléchir permet 
de bien préparer la deuxième partie de la vie active. 

Vous animez plusieurs cours dans le cadre du Certificat en 
Planification financière de l’ISFB. Quelles compétences peut-
on acquérir à travers cette formation ? 

La plus importante est de réfléchir toujours de manière 
globale, selon l’approche à 360 degrés. D’abord penser aux 
besoins financiers des clients et ensuite passer en revue non 
seulement les placements, mais également la prévoyance, la 
fiscalité, l’immobilier et les questions de droit matrimonial et 
successoral. Seule une vision holistique permet la prise de la 
meilleure décision ! 

On parle beaucoup aujourd’hui de la réforme de la 
prévoyance suisse. Faut-il s’en inquiéter ou au contraire s’en 
réjouir ? 

Selon la Banque mondiale, la Suisse fait partie, avec 
l’Australie, le Danemark, la Grande-Bretagne et les Pays-Bas, 
des pays avec les meilleurs systèmes de prévoyance. La 
diversification via les trois piliers qui sont l’AVS, les caisses de 
pensions et la prévoyance individuelle, nous permet d’être 
positifs  sur les prestations des futurs rentiers. Ceci dit, nous 
avons plusieurs défis qui nous attendent : la volatilité des 
marchés financiers, le faible taux de natalité et l’espérance de 
vie qui ne cesse de s’allonger.  

2020 Année Olympique ! Quels sont vos souhaits pour nos 
lecteurs ? 

Selon le dernier « World Happiness Report » édité par John F. 
Helliwell, Richard Layard, and Jeffrey Sachs - qui classe les pays 
en fonction du PIB, de la protection sociale, de l’espérance de 
vie, de la liberté d’expression et de décision, ainsi que de la 
corruption - la Suisse occupe la 6e place ! De plus, nous vivons 
dans un pays qui n’est pas seulement très compétitif, mais qui 
a également de beaux paysages. Certes nous avons des défis 
à surmonter, mais nous avons toutes les armes pour les 
affronter, alors soyons optimistes et gardons toujours une 
forme olympique ! 

 

 

Interview réalisée par Frédéric RUIZ 
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ARE TO DARE 

Sécuriser ses collaborateurs, c’est libérer leur potentiel ! 

Pour les entreprises comme en gestion d’actifs, il existe une corrélation étroite entre performance et risque. Les organisations 
qui surperforment sont toujours celles dont les collaborateurs sont prêts à prendre des risques. 

En 2012, Georges Kohlreiser, Professeur à IMD Lausanne, publiait « Care to Dare », un ouvrage atypique dans lequel il 
démontrait que le meilleur moyen pour un leader de garantir la performance de son organisation était de sécuriser sa base. En 
un mot que pour avoir une équipe performante, il fallait que ses membres osent prendre des risques et pour cela qu’ils aient la 
conviction d’être soutenus et assurés en cas d’échec. Inspirer confiance à ses subordonnés, sécuriser ses équipes était pour 
Kohlreiser le plus fort levier de performance du leader que ce soit dans les phases de gestion du changement ou 
d’implémentation d’une décision.  

Ce qui est vrai pour un leader peut-il l’être pour une organisation ? C’est le pas que je propose de franchir en affirmant qu’une 
entreprise qui non seulement inspire confiance, mais également sécurise ses employés sera plus performante que les autres.  

Dans un environnement devenu plus dur, plus incertain et plus changeant, le besoin de sécurisation n’a jamais été aussi fort. 
Sur la couverture de son livre, Kohlreiser faisait une analogie avec l’escalade où le leader assurant de façon efficace son 
collaborateur voyait ce dernier se dépasser et venir à bout par lui-même d’obstacles apparemment insurmontables. Sans la 
corde et la main ferme de son guide, ce dernier n’aurait jamais osé se lancer dans pareil challenge.  

A l’échelle d’un employeur, que peut signifier assurer ses collaborateurs ? Il ne s’agit pas ici de proposer des prestations 
d’assurance et de prévoyance meilleures que ses concurrents. Non, il convient dans un premier temps d’adopter, communiquer 
et vivre une véritable culture de la prise de risque et de son corollaire le droit à l’échec (risque contrôlé bien sûr, pris dans le 
respect des règles, mais dans un contexte positif ou le gain potentiel prime sur la crainte de l’erreur).  

Cet élément est d’autant plus important en Suisse, pays globalement averse au risque et à l’incertitude et prompt à la 
culpabilisation de celui qui a échoué, ce qui a tendance à refroidir les ardeurs des plus talentueux. 

Mais c’est aussi le fait de toujours anticiper un échec définitif, le terme d’une collaboration de travail en garantissant à son 
employé ou à son cadre que sa valeur de marché, son employabilité seront plus importante demain qu’aujourd’hui. 

Si l’entreprise ne veut pas voir ses meilleurs éléments entrer dans une démarche du zéro risque personnel par crainte du 
licenciement et de son potentiel corollaire le chômage, il lui faut non seulement investir sur le développement de ses talents, 
mais sur la communication de ce développement.  

Ainsi, la formation continue, la validation externe des acquis de l’expérience, les 
certifications sont autant de levier pour libérer le potentiel de ses talents et leur 
permettre de se concentrer sur leurs objectifs sans crainte du lendemain. On aime ou 
pas Richard Brandson, l’iconique fondateur de Virgin, mais nul ne lui conteste un 
talent de visionnaire certain. 

Sir Brandson avait tweeté en mars 2014 : « Formez toujours vos employés au point 
qu’ils puissent vous quittez mais traitez les suffisamment bien pour qu’ils n’en aient 
nulle envie ». Et si finalement cet aphorisme ce n’était qu’une autre facette du Care 
to Dare de Kohlreiser.  

 
 
 
 
 

Frédéric KOHLER 
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Ce qu’il ne fallait pas rater 

 
 

 

 

 

01/01/20 – Entrée en vigueur de la nouvelle version de l’OBA-Finma 

01/01/20 – Entrée en vigueur des lois LSFin et LEFi 

27/12/19 – Nouveau record absolu pour le SMI qui dépasse les 10740 

points (+18.5% en 12 mois) 

13/12/19 – La BNS renonce à lancer un « cryptofranc » 

28/11/19 – BNP Paribas Annonce 250 suppressions de postes à Genève 

21/11/19 – La FINMA fête ses… 10 ans 

21/10/19 – La Suisse sort de la liste de paradis fiscaux de l’UE 

15/11/19 – 32e fête des lauréats de l’ISFB (200 titres remis devant un 

parterre de personnalités) 

15/10/19 – LIBRA officiellement lancée à Genève... avec des objectifs 

revus à la baisse 

10/10/19 – Building Bridges Summit (la finance d’impact dans tous ses 

états !) 

08/10/19 – Conférence de presse annuelle de Genève Place Financière 

03/10/19 – Journée du droit bancaire (incontournable annuel) 

02/10/19 – Lancement à Genève de 5 nouveaux CAS en banque et 

finance (« Digital Finance Law », « Financial Regulation », 

« Sustainable Finance », « Digital Banking » et 

« Leadership bancaire » respectivement par UNIGE, HEG 

et Kalaidos 

01/10/19 – Genève regagne 2 rangs dans le classement GFCI des places 

financières 

01/10/19 – 10e anniversaire de la mort du… secret bancaire suisse 

 
 

 

Rédaction: 
 

Frédéric Kohler & Frédéric Ruiz – ISFB 
 

Avec les contributions exceptionnelles de : 
 
Michael DESFORGES – Telexoo 
 

Fondateur et Directeur de la société 
Telexoo, une Fintech spécialisées dans les 
opérations en devises depuis 2013. 
Auparavant, il a travaillé 3 ans au sein 
d’une autre Fintech active dans les 
financements hypothécaires. 
 
Albert GALLEGOS – BCGE 
 

Président du Conseil de fondation de la 
caisse de pension de la BCGE, membre du 
conseil de la Fondation de libre passage 
Swisscanto et de la fondation Swisscanto 
Supra spécialiste dans le domaine 
surobligatoire LPP à Bâle. Expert, entre 
autres, aux examens pour la Suisse 
romande pour le brevet fédéral de 
conseiller. 
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