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Basée à Genève, Dukascopy Bank a décidé de lancer sa propre
cryptomonnaie, le Dukascoin. Pour Andre Duka, CEO de la banque,
cette initiative n’a pas pour but de lever des fonds, mais s’inscrit dans
une optique d’expansion. Le jeton DUK+ est ainsi accessible dans le
monde entier pour toute personne, même pour les plus petits clients.
Entretien
Matteo Ianni

Depuis son lancement, le jeton fluctuait entre
0,79 centimes et 1,87 franc. Lundi, le prix
était d'environ 1,13 franc par jeton.

La Suisse se veut leader dans le monde des cryptodevises. Depuis le 28 février, Dukascopy Bank, basée à Genève,
a lancé le «Dukascoin», la première cryptomonnaie émise par une banque régulée. Fondé en 2004, l’établissement
a, en fait, demandé une licence bancaire en 2008 et l'a obtenue en 2010. Dukascopy Bank fournit principalement
des services de négoce sur les devises, les métaux précieux, les CFDs sur des actions individuelles, sur des indices,
sur des matières premières y compris des Soft Commodities et sur des obligations.
Ce n’est qu’en 2018 qu’elle a commencé à se spécialiser sur la clientèle de détail en ouvrant des comptes courants
mobiles pour une clientèle Internet internationale. La même année, la banque a commencé à offrir une solution de
gestion de patrimoine.
Aujourd'hui, la banque genevoise a donc décidé d’innover son portefeuille en lançant sa propre cryptomonnaie.
Entretien avec Andre Duka, CEO de Dukascopy Bank.
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Votre annonce sur l’émission du Dukascoin a fait beaucoup de bruit. Néanmoins, dans un contexte où
l’effervescence des cryptomonnaies semble s’être calmée, n’avez-vous pas peur d'être en retard?
Nous n’avons pas peur d’être en retard, car nous sommes la première banque strictement réglementée à faire sa
propre ICO. Les règles du marché sont claires: le premier à se lancer mérite une récompense et nous croyons que
nos efforts seront récompensés par le marché et définitivement nous serons suivis par d'autres banques dans le
futur.
L’un des problèmes clés du marché des ICO est qu’il a évolué comme le «Far West». Ceci peut être dit de
l’industrie des cryptomonnaies en général. Par conséquent, nous n’avons pas l’intention d'être comme les autres
ICO, le concept est différent à bien des égards, de même que les objectifs. Plus importants encore, nous ne
cherchons pas à lever des fonds en émettant notre propre cryptomonnaie. Au contraire, notre idée est de distribuer
des jetons gratuitement à toute personne ouvrant un compte à la banque. En fait, nous récompensons chaque client
ouvrant un compte auprès de la banque en lui versant 5 Dukascoins en guise de remerciement de contribuer
positivement à l'expansion de Dukascopy Bank. Le fait que ce jeton soit émis par une banque suisse devrait
rassurer les clients concernant la sécurité, la transparence et la garantie par rapport à la multitude d’ICO incertaines
émises sur le marché.
L'objectif est d'intégrer notre cryptomonnaie dans l'infrastructure bancaire standard et d'en faire un service
complémentaire utile, ce que les autres n'ont pas réussi.
Par rapport aux bitcoins cash, ether, litecoin et ripple, quelles sont les différences ?
Nous pensons que notre jeton a tous les avantages des cryptodevises mentionnées. En revanche, notre jeton a
quelque chose que ces cryptomonnaies n'ont pas, par exemple la transparence, avec des contrôles anti-blanchiment
bancaires standards; la sécurité parce que lorsque les Dukascoins sont dans la banque ils bénéficient du système de
garantie des dépôts; et la fiabilité parce que les clients opèrent dans le cadre bancaire suisse strict. De plus, nos
jetons sont offerts dans un environnement bancaire incluant tous les services bancaires dont un client peut avoir
besoin, tels que les virements bancaires, les comptes multidevises, des taux de change exceptionnels, des solutions
d'investissement, la gestion de fortune, et bien d'autres.
Votre annonce fait échos à JPMorgan qui lance aussi sa propre cryptomonnaie. Cela dit, les grandes
banques n'utiliseront pas le JPM Coin. Qu’en sera-t-il du Dukascoin ?
Le JPM Coin est un instrument de règlement destiné aux partenaires et clients de JP Morgan. Il est lié à l’USD
avec une valeur fixe, de sorte qu'il n'a pas de volatilité. Considérant les déclarations passées de leur CEO, je ne
pense pas que le JPM Coin devrait être considéré comme une cryptomonnaie, mais plutôt comme une solution
interne pour faciliter les transactions de la banque. Il ne sera pas accessible au grand public et il sera basé sur une
blockchain privée opérée par la banque où personne, à l'exception de JP Morgan, ne pourra accéder.
La principale différence est que notre Dukascoin n’est pas limité en termes d’accès, de public cible ou de situation
géographique. En contraste du JPM Coin, le DUK+ est disponible dans le monde entier pour toute personne, même
pour les plus petits clients. Le jeton a véritablement été conçu pour la clientèle de détail et non pour les
institutionnels. Toutefois, nous prévoyons que dans une perspective à long terme, notre jeton deviendra intéressant
aussi pour les clients institutionnels. Une autre banque, au Japon, la Mizuho Bank, a lancé sa propre
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cryptomonnaie. Mais encore, sa solution est limitée géographiquement à un marché spécifique au Japon. Ce jeton
est appelé «stable coin», est lié au Yen et ne se prête pas à la spéculation.
Vous êtes la première banque suisse à créer sa propre cryptomonnaie. Encore plus surprenant, vous n’êtes
pas basés dans la «Crypto Valley» à Zoug, mais à Genève. Selon vous, quelles seront les répercussions pour
la place financière genevoise?
Genève est « notre maison » à laquelle nous sommes dévoués et reconnaissants, liés pas seulement physiquement,
mais aussi émotionnellement. Bien qu'elle puisse sembler conservatrice, c'est un excellent environnement pour
lancer et démarrer de nouveaux projets. La ville elle-même semble vraiment ouverte aux nouvelles solutions et fait
preuve d'une approche innovante face aux nouveaux défis auxquels le secteur financier fait face. Son caractère
international et sa culture locale de respect, de politesse et d’innovation ont amené la place financière de Genève à
devenir un centre de premier plan pour les nouvelles opportunités, spécialement pour la finance. Le secteur
bancaire est en mutation et Genève est prête à relever ce défi comme elle a déjà su le faire par le passé. D'une
manière générale, la Suisse a une longueur d'avance par rapport aux autres juridictions et ceci peut se voir dans la
réglementation adoptée par la FINMA en matière de cryptos.
Quelles sont les perspectives à long terme du Dukascoin?
Je voudrais éviter toute spéculation sur l'avenir. Néanmoins, il n'y a pas de différence entre vendre des
cryptodevises en échange d'unités de monnaie et les échanger contre des unités de travail. Dans notre cas
particulier, cette unité de travail représente l’effort déployé par le client pour ouvrir un compte bancaire suisse. Ce
travail est significatif. In fine, le marché déterminera la valeur de cette unité de travail. Mon opinion est que cette
unité de travail peut être évaluée entre 22,72 francs et 56,85 francs. Cela nous donne une estimation de prix que
nous jugeons confortable pour le marché entre 4,6 francs et 11,3 francs par Dukascoin. Mais encore une fois, ce
n’est pas mon rôle de dire où ira le marché, le marché le dira lui-même.
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