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Alpian obtient un financement
de série B de 18 millions
de US dollars
Genève,
le 8 avril 2021:

la nouvelle entreprise de services financiers numériques
Alpian SA («Alpian»), incubée par le groupe bancaire suisse
REYL & Cie SA («REYL»), a annoncé aujourd’hui une levée
de fonds de série B pour un montant de près de 18 millions
d’USD (16,9 millions de CHF). Cette levée de fonds fait suite
à un financement de série A d’une valeur de 12,2 millions de
CHF obtenu en 2020.

D’après le CEO d’Alpian, Schuyler Weiss:
«Alpian poursuit une approche structurée et prudente dans la construction
et le lancement de la banque. Alors que la levée de fonds de série A a été
menée pour construire la banque numérique, le financement de série B
a pour principal objectif de lancer la banque sur le marché suisse. Cette
approche permet de s’assurer qu’Alpian sera en position de force pour
fournir le meilleur service à ses clients dans le courant de l’année après
l’octroi d’une licence bancaire complète par la FINMA.»
Avec son offre regroupant des prestations de banque et d’investissement
intégrée dans une expérience produit unique et simple, Alpian s’attaque
à un segment de marché de clients aisés, des personnes pouvant
investir entre 100 000 et 1 000 000 de francs. D’après les recherches
effectuées par Alpian, les clients aisés sont généralement mal servis par
les banques de détail et ils ne disposent pas d’un accès aux services des
banques privées. En Suisse, le segment des investisseurs potentiels aisés
représente une opportunité à 660 milliards de CHF.
En associant l’intelligence artificielle et les conseils prodigués par ses
experts, Alpian a pour objectif de créer un portefeuille unique pour
chaque client, aligné sur ses préférences personnelles, ses convictions,
sa philosophie et ses objectifs. Ce modèle hybride, qui associe des
infrastructures bancaires et d’investissement à la pointe du progrès ainsi
que des conseillers qualifiés en gestion du patrimoine, permettra aux
clients aisés d’accéder à des services normalement réservés aux clients
des banques privées. Outre l’offre de base de la banque privée, chaque
compte disposera d’une carte de débit et d’un compte multidevise dans
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quatre monnaies différentes pour couvrir plus facilement ses besoins
bancaires quotidiens. Alpian investit également dans la création de
contenus didactiques sur des concepts financiers à travers la plateforme
i-vest qu’elle vient de lancer.
Pasha Bakhtiar, partenaire REYL, a déclaré:
«Ce jalon exceptionnel témoigne du talent et des capacités d’exécution
de l’équipe de direction d’Alpian ainsi que de l’esprit d’innovation promu
par REYL & Cie. Nous sommes particulièrement fiers que cette idée dont
nous avons assuré l’incubation ait donné vie à une entreprise florissante et
qu’elle ait attiré un large intérêt parmi les investisseurs ainsi que le soutien
de notre partenaire stratégique ISP-Fideuram. Nous sommes impatients
de poursuivre sur cette voie alors qu’Alpian est en passe d’obtenir les
autorisations réglementaires nécessaires pour son lancement dans le
courant de l’année.»

A propos d’Alpian

Alpian est une société suisse de services financiers incubée par REYL
& Cie et fondée en octobre 2019. Elle associera les services de banque
privée et de gestion de la fortune aux services bancaires quotidiens au
bénéfice d’investisseurs potentiels aisés. Alpian a soumis une demande de
licence bancaire complète à l’autorité suisse de surveillance des marchés
financiers (FINMA) et a l’intention de lancer ses principaux produits et
services dans le courant de l’année 2021, une fois l’octroi de la licence
bancaire complète par la FINMA.
En vue du lancement de son service bancaire, Alpian a créé la plateforme
didactique i-vest.ch afin d’encourager les personnes et les inspirer sur
des sujets relatifs à la finance, aux investissements et à la fortune. En
démystifiant la richesse, i-vest a pour objectif d’aider tout un chacun à
atteindre ses objectifs financiers personnels. Il s’agit d’une première étape
pragmatique visant à construire des instruments pour guider la création
de richesse et permettre la poursuite de «la fortune au-delà de l’aspect
financier».

A propos
du Groupe REYL

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.
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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 Dubaï et la SEC aux Etats-Unis.
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