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Charles-Henri Sabet lance une 
nouvelle banque à Genève. 
L’homme d’affaires, connu pour 
avoir créé Synthesis Bank dans 
les années 1990 (devenue Saxo 
Bank par la suite), annonce le 
lancement de FlowBank, un éta-
blissement en ligne spécialisé 
dans le trading, dans un premier 
temps.

Les investissements en ligne et 
la technologie restent donc au 
cœur du parcours du banquier 
de 58 ans, de retour en Suisse 
après une douzaine d’années à 
l’étranger. Son nouveau projet: 
une banque avec un modèle de 
distribution différent, basé sur 
le numérique. FlowBank offrira 
des services de trading sur 
toutes les classes d’actifs (pas de 
cryptomonnaies dans un pre-
mier temps) et des services ban-
caires de base, comme une carte 
de paiement. Le tout grâce à une 
application mobile et à une 
plateforme «à la technologie 
avant-gardiste», précise au 
Temps Charles-Henri Sabet. La 
clientèle de détail est donc visée, 
ainsi que les individus fortunés 
(high-net-worth individuals) et 
des intermédiaires financiers 
qui souhaitent avoir accès à cette 
technologie avancée.

Recrutements  
et nouveaux bureaux

Licence bancaire obtenue en 
juillet, l’établissement emploie 
environ 45 collaborateurs, dans 
des locaux situés dans le nouveau 
quartier de Lancy-Pont-Rouge. 
Les opérations débuteront à l’au-
tomne et de nouveaux services 
devraient être lancés par la suite. 
Des recrutements et l’ouverture 
de bureaux supplémentaires 
sont prévus, dès 2021, à Zurich 
et hors de Suisse.

Après avoir cédé Synthetis Bank 
au groupe Saxo fin 2007, Charles-
Henri Sabet est demeuré dans 

l’établissement jusqu’en 2008. En 
2014, il a acquis la majorité d’une 
plateforme de trading en ligne, 
London Capital Group, avec des 
filiales à Londres et aux Baha-
mas. London Capital Group 
a p p a r t i e n t  d o r é n a v a n t  à 
FlowBank, dont l’homme d’af-
faires helvético-égyptien est l’ac-
tionnaire majoritaire «de loin». 
Des proches sont également 
impliqués, dont une autre banque 
genevoise, la Compagnie Ban-
caire Helvétique (CBH).

L’importance du numérique 
dans le modèle de FlowBank 
rappelle celui d’Alpian, le projet 
de banque lancé début mai sous 
l’impulsion du groupe Reyl. A la 
différence près qu’Alpian, qui a 
déposé sa demande de licence 
bancaire fin avril, est spéciali-
sée dans la gestion de fortune et 
vise la clientèle dite «mass 
affluent», c’est-à-dire disposant 
de 100 000 à 1 million de francs 
à investir. La dernière fois qu'un 
établissement genevois avait 
reçu une l icence bancaire 
remontait à 2009.

L’appellation FlowBank fait réfé-
rence au niveau de concentration 
maximale que peuvent atteindre 
un athlète ou un artiste. Voire un 
investisseur. n

Le nouveau quartier de Lancy Pont-Rouge où FlowBank s’est installé avec 45 collaborateurs. (MARTIAL TREZZINI/KEYSTONE)

-0,6%
LES ACHETEURS DE MAISONS INDIVIDUELLES ET 
D’APPARTEMENTS EN COPROPRIÉTÉ ont 
bénéficié en juillet d’une baisse de prix de 0,6% en 
moyenne, selon Swiss Real Estate Offer. Sur les 12 
derniers mois, les prix des maisons ont augmenté 
de 1,1% et ceux des appartements de 1,6%.

JIM FARLEY

Directeur des opérations 
de Ford

Ford a annoncé mardi  
que son directeur des 
opérations Jim Farley sera 
promu directeur général  
du groupe le 1er octobre  
en remplacement  
de Jim Hackett.
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DEUX CENT CINQUANTE-NEUF SOCIÉTÉS SE SONT 
DÉCLARÉES EN FAILLITE AU COURS DU MOIS DE 
JUILLET, a indiqué mardi le cabinet d’informations 
économiques Bisnode D&B. Le chiffre est en baisse 
de 38% par rapport à juin, à la faveur d’un repli dans 
quasiment toutes les branches.
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Charles-Henri Sabet lance FlowBank
INNOVATION  L’homme d’affaires, connu pour avoir créé Synthesis Bank dans les années 1990, devenue Saxo Bank par la suite, 
annonce le lancement de FlowBank, un établissement en ligne spécialisé dans le trading
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L’année avait pourtant bien commencé. 
Dans son rapport publié mardi, l’Office 
fédéral de la statistique (OFS) relève que le 
nombre de nuitées hôtelières pour les mois 
de janvier et février était en hausse par 
rapport aux mêmes mois en 2019. Mais le 
Covid-19 est passé par là.

Un printemps semi-confiné, des fron-
tières closes et la dégringolade pour le 
tourisme suisse. Aucune région n’a été 
épargnée. On dénombre 205 000 nuitées 
au mois d’avril, soit 2 millions et demie de 
moins que l’année dernière. Au total, sur 

le premier semestre 2020, la demande 
étrangère chute de 60,1% et la demande 
indigène de 32,4%.

Depuis le mois de juin, toutefois, l’OFS 
annonce une légère hausse des nuitées avec 
une clientèle majoritairement suisse qui 
profite du climat de pandémie pour visiter 
son pays. Dans le canton de Vaud, on se 
réjouit timidement. «Si le premier tri-
mestre a été une chute libre, la situation 
est globalement assez bonne depuis le 
début des vacances scolaires, détaille Cindy 
Maghenzani, porte-parole de l’Office du 
tourisme vaudois. L’été est plutôt bon, mais 
il sera toutefois impossible de remonter au 
niveau de 2019.»

Cap sur la parahôtellerie
Entre les touristes étrangers qui 

manquent cruellement et la peur 
ambiante de trop se mêler à la foule, il 
semblerait que l’hôtellerie suisse ne soit 
pas sortie d’affaire. Néanmoins, un sec-

teur semble tirer son épingle du jeu: la 
parahôtellerie. Dans la maison d’hôte 
Lodge Glardons, à Marin-Epagnier (NE), 
on est complet depuis le mois d’avril et 
jusqu’à la mi-août. «C’est fantastique!» 
s’exclame la propriétaire, Anne Lise Glar-

don. L’établissement dispose de quelques 
chambres, de 7 hectares de terrain et 
d’une plage privée.  Tout ce que 
recherchent ceux qui souhaitent éviter 
les attroupements au bord de la piscine 
et les petits-déjeuners masqués.

Un succès qui s’explique facilement mais 
qui reste à nuancer, selon Gilles Henry, 
responsable de la parahôtellerie à l’Office 
du tourisme de Neuchâtel: «Il est vrai que 
les chambres d’hôte et les campings sont 
relativement bien remplis. Par contre, la 
situation est plus difficile dans les héber-
gements collectifs.» Si les dortoirs des 
auberges de jeunesse attirent peu, le sec-
teur parahôtelier semble malgré tout vivre 
sous de meilleurs augures que les hôtels. 
Pas encore de statistiques officielles pour 
lui mais, sur le terrain, Cindy Maghenzani 
confirme: «La parahôtellerie marche très 
bien et les campings sont pleins à craquer.»

Centres urbains boudés
Cette volonté des vacanciers de s’éloi-

gner du virus et de ses risques pousse à 
gagner montagne et campagne. A l’instar 
de Genève, les villes dépendant du tou-
risme d’affaires et de la clientèle étrangère 
sont touchées de plein fouet. En juin, le 

canton a enregistré 46 048 nuitées contre 
310 000 à la même période l’année der-
nière. Bâle et Zurich subissent le même 
phénomène. «Contrairement au Valais ou 
aux Grisons, Genève peine à attirer les 
touristes avides de calme et de grands 
espaces après le semi-confinement, confie 
Adrien Genier, directeur général de 
Genève Tourisme. Malgré une campagne 
intensive démarrée à la mi-avril déjà, l’im-
pact de la crise sur l’hôtellerie genevoise 
est catastrophique.» Pour la période de 
janvier à juin, Genève comptabilise un 
total de 615 800 nuitées, contre environ 
1,5 million en temps normal.

L’annulation des salons, congrès et 
autres conférences, de même que les qua-
rantaines imposées aux Asiatiques, Amé-
ricains ou Moyen-Orientaux ont par ail-
leurs des conséquences directes sur le 
profil de la clientèle. Dans les hôtels gene-
vois, la proportion de Suisses est passée 
de 20% à plus de 50%. n

Les chambres d’hôte chantent, l’hôtellerie déchante 
TOURISME  Les statistiques publiées 
mardi font état d’un recul de 60% des 
nuitées hôtelières suisses au premier 
semestre. Une reprise semble se  
dessiner mais elle profite surtout à la 
parahôtellerie
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Pourquoi lancez-vous FlowBank? J’ai voulu 
mettre en place ma vision de ce que sera la 
banque du futur. Dans dix ans, les banques 
seront probablement Facebook, Google ou 
Amazon; on voit que la libra se positionne 
fermement sur le marché des paiements. La 
technologie permet d’offrir un accès plus 
simple et plus large à la finance. Grâce à la 
technologie, les contacts entre clients et 

banque sont plus rapides et plus 
directs. Lorsque le client veut effec-
tuer une opération, son conseiller 
n’a plus besoin de vérifier si suffi-
samment de fonds sont disponibles ou si le 
produit en question est compatible avec le 
profil du client. Le système effectue ses 
contrôles automatiques. Par ailleurs, le prix 
du service diminue également grâce aux 
nouvelles technologies.

Les clients de FlowBank pourront utiliser une 
app. Est-ce que FlowBank est une néo-banque? 
Je n’aime pas trop ce terme, car les néo-

banques ont souvent des activités 
limitées et ont généralement de la 
peine à être rentables. FlowBank est 
plutôt une banque qui possède une 

technologie offrant la meilleure expérience 
au client dans l’accès aux services et l’accom-
pagnement pour des investissements en ligne.

Justement, quand prévoyez-vous que FlowBank 
soit profitable ou affiche des comptes à l’équi-
libre? Nous accueillerons nos premiers 
clients en automne, avec l’ambition d’être 
rentables dès l’année prochaine. n PROPOS 
RECUEILLIS PAR S. RU.

BANQUE  Les nouvelles technologies trans-
forment en profondeur le métier de la 
banque. Charles-Henri Sabet entend en 
exploiter sans attendre le potentiel

«J’ai voulu mettre en place ma vision»

CHARLES-HENRI 
SABET
HOMME D‘AFFAIRES 

«La technologie 
permet d’offrir  
un accès  
plus simple  
et plus large  
à la finance»  

Le désir de s’éloigner 
du virus pousse  
à gagner montagne  
et campagne
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