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EADERS 
lES ACTEURS DE l'~CONOMIE EN SUISSE ET AILLEURS 

DUKASCO 
v A , 

And,..Duk.: 
.. les opet"atlons 

encash n'existeront 
blonlOt plus. 
La Suisse serait bloo 
avisée de prendre 

le WIl800 en marche ... 
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A
NDRE DUKA. Lnomme 
qui il. fondé, il y il. neuf ans, 
Dukascopy Ban.k. voyage 
fréquemment. II su pervise 
notamment les centres 

administratif et opérationnel du groupe, 
situés à Kiev (Ukraine) et â Riga 
(l eHonie) . 

C'est donc lors d'une de ses préSences 
au sltge genevois de la banque qu'Il nous 
reçoit. ml-CloOI, pour répondre à 
quelques questions sur le marché des 
changes. Dukascopy Bank est en effet 
100% spécialisée dans le négoce de 
devises en ligne. Andre Duka possède 
aujourd'hui environ 50% du capital 

Un conseil qu'II trouve d'abord Insensé, 
fau te de capital de départ.. Mals lorsqu'il 
en a vraiment assez des pones fermées, 
il se met:l considérer la chose: orAprès 
tout, on n'est lamais mieux servi que par 
sol-même», sedil- i1, optant finalement 
pour le ordo- it-yourself», selon ses 
propres termes. 

Il dispose en réalité d'un capital de 
grande valeur: les softwares qu'il a déve
loppés. C'est ainsi qu'il fonde sa société 
de trading de devises en 2004 , avec <1 
peine 100 000 francs de capital initial. 
et un software valorisé à 22 mimons de 
francs. La société est rentable dès la 
premiê re année. orNous sommcs la seule 

banque créée sans argent, 
considère l'informaticien 
de haut talenl Finalement, 

du groupe, tandis que rautre 
mOitié est en mains des autres 
employéS. Mais l'entretien, qui 
s'étendra bien au-delà des 
taux de change. nous fera 
découvrir un penseur 
d'envergure. 

g ru VBIX VIIIIIlIS 
SIlI/OOliS API'JI)tl~ 
iiNiiiit CIl!! -

te suis fierd'a"oir pu le faire 
sans me reposer sur le finan -
cement de tiers.» 

Cet Ukrainien de Russie, 
fuyant habiruellemenlles 

EloS8 de la Flnma TI PRIl'IIE BAllOOE. 
l:histoire de Dukascopy aurait 

pu s'arr~ter en 2008, quand la Finma (le 
régulateur bancaire) a exigé des licences 
bancaires de tous les acteurs suisses du 
Forex ... Je me souviens qu'environ 

médias et les mondanités en p!nénl, 
n'a presque jamaisdonné d'Interview. 
J.:entretlen lancé. il se dêVoiie Inopiné
ment lorsqu'une assistante lui sen du pain 
de seigle nolr. «CCSt mon déjeuner,., 
sourit- il. Rien d'autre? Seralt-U un ascête? 
or Pas tant que cela, modère- t-U: j'aime 
auss.lle bon champagne.,. De quoi mettre 
à mal plus d'un cliché sur les Russes._ 

Andre Duka est avant tout un passion
né de technologie. ce mathématicien 
de formation. arrivé en 1997 en Suisse, 
a d'abord participé à des proje ts au CERN. 
avant de se mettre à développer des 
solutions bancaires basées sur des tech
niques mathématiques et éconophy
siques, qu' il veut mettre au service du 
secteur ftnancle r. Il ten te alors de propo
ser ces technologies innovanles à des 
banques de la place. En vain. J.:accueil 
s'aVère Très froid, relate- t- Il: aucun des 
responsables sollicités ne donne la 

~ moindre chance à ses projets i.nédlts. 
i orC'est alors qu'un ami banquier me 
;: conseille: si tu veux voir tes solutions 
e appliquéeS un )our, crée ta propre 
f banque, car personne ne le fera." 

WWW.BILA~ . CH 

200 sociétés ont alors fermé boutique», 
raconte le président de Dukascopy. 
Mais Andre Duk. parvient, lui, à obtenir 
la licence bancaire, émergeant panni 
les rares survivants de ce tour de vis 
réglementaire. 

or le dois admettre que la Anma a une 
équipe tres professionnelle», témoigne
t- il, dans un é loge assez rare pour ~ t re 

remarqué, alors que les acteurs de la 
finance ont pour habitude de vi tupérer 
contre le régul.teur bancaire. 

«Nous avons pu les convaincre que 
nos acHfs. à savoir notre software d'une 
valeur de 22 millions, représentaient un 
véritable avoir technologique qu' il fallait 
conserver. Je dOUie que ce la aurai t été 
possible dans d'autres pays." C'est 
pourquoi. assure- t-U, il ne saurait se 
)oindre au concen de doléances régu
lières contre la Finma, dont Il a pu per
sonnellement apprécier les bons cOtés. 
.. Notre technologie étai t pourtant nou-

Dukasoopy esl run des rares acteurs w Forex 
é avoir obtenu la lIceoœ bancaire. 

velle d leurs yeux, mais Ils onl pris le 
temps de l'étudier. Ils ont dCCldé de nous 
faire confiance et ce choix s'est révélé 
très juste car en seulement 5 ans, 
le software était totalement amonl,., 
a)oute-t-il 

En treize ans, sa vision s'est matérialisée 
sous fonned'une banque en ligne 
qui emploie 400 personnes. Depuis 2005, 
la banque était dirigée par le CEO Alain 
Broyon, Qui a dès le début panagé la vision 
du propriétaire. Ce 20 août. IOUiefois, a 
marqué la fin de son aventure auprès de 
Dukascopy Bank: il a passé le relais d 
Veronika Duka, J'époused'Andre ct 
actionnaire de la banque, qul devient la 
nouveUe CEO. Alain Broyan. quant :llul, 
souhaite explorer de nouveaux hori7.ons, 
prenant pour l'heure quelques mois de 
reflexlon. 

SES PRËVISIONS SUR LES MONNAIES 
FRANC: cUne forte demande poussera le franc 
&isse a la hausse. SUrtW. en raison 00 OSQue 

accru de lJBT'8S et: de tEllSions. 1 S8"8 

Irtéressant de var COITVTlI!tt la BNS pervIetU'a 

a marmet*' le taux ~ de 1,20 fnn: face 
a rEU"Q .• 
DOL1.AR: «la sltuatbn géopolitIQue et les 
chlffres ~ SOI'l actuellement en 
fao...9.Jr cil doW. A COO1 et a moyen tem'le, 

le doW est prét'èal::Ë è reuu.-
EURO: orAb'fIterme. ~ pays Wld'ont 
cIversIfler hors de la zone doIar. et: cette 
terdance SOI.Ille"'Oa reuro .• 
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Dukascopy lui doi t notam 
ment d'avoir. durant ces 
annt'es, cl'Cé et fidélisé une 
communauté de clients, quI 
s'est muée en un véritable 
rtseau social de partages el 
d'inte ractivité entre profes
Sionnels du trading. Cette 

lIJKAmY PR!PAII! 
UN lIIlMAII PIIOJET. 
OOISERA~ 
OCT06R~ UN mm.ïE 
ŒPMEMENTIII% 
illcn!oIIHXlE --

Des • • rvioes 
d· .... pal.m.nt 
la vision du propriétaire. qui 
cominuc il évoluer. ne s'arrête 
pas là. II veut à présent hisser 
la banque il la pointe des 
solutions digitales e l mobiles. 
Depuis Riga. oû se situe 

communa uté se retrouve aussi 
tous les mois, physiquement, au Geneva 
Forex Evem qu'organise la banque, 
fonement axée sur le mullim~ia et 
l'événementieJ. l.:ét"ablissements'est 
d'ailleurs doté de studios de télévision 
luxueux, situés a son si~ge a rlnternatio
nal Trading Center de Genève, oU sont 
régu1ièrement soUldté'$ pour des inter
views des économistes et expens des 
marchés, ycompris des banques 
concurrentes. 

Les principaux atouts de cette 
banque de nouvelle génération restenl 
aujourd'hui ses puiSsants serveurs 
informatiques, son savoir- faire teçhnolo
glque en mati~re de trading de devises, 
e t son erfon permanenl de recherche 
e t développement, souligne Andre 
Duka. 

Dukascopy Europe Oc centre 
opérationnel) . il prepare un nouveau 
projet, qui sera lancé e n octobre prochain. 
Il s'agî t de services de porte-monnaie 
é lectronique et de transfert de fonds par 
té léphonie mobile. Talonnant Facebook 
et Google, Dukascopy se lance. elle aussi, 
dans les systemes de paiement IOO"J. 
électroniques. «Un service de messagerie 
lnstant.lJ1ée similaire à Vîœr permetlra de 
rransférerde l'argent avec son téléphone 
partout dans le monde, explique Je ban
quiet Il es!: bon marché, rapide et efficace, 
et nous l' avons d~loppé in house ... 

Pour cc faire, Dukascopy est passée 
par son entité européenne de Riga, pour 
demander une licence européenne 
o<e-money» (monnaie électronique) et 
une autre licence autorisamlcs transfens 
de fonds (dans une limite de 10 000 dol-

LE MARCHÉ FOREX, UN LIEU 00 DOMINENT LES ROBOTS 
TUDANCE Ces six li sept damers mols, 
(klk8scopy Ba'" a pu acctClRre son \ICJlIme 
de~decha~ de 21%, un exPoit au 
vu de la wlatflté q.J8SIlneXIstarte W marché 
des œvtses, et les dépOts de la cIe-ttète att 
éII.VT'9lté de 20%.. 
Mais le marchécles~. au sens ~ est 
extrêmamt!nt cafme, coostaIe Anae ()U(a. Les 
coûts de rransactlon ont tant baissé que les 
traders tentn. de réallS9' Ieu"s marges en 
~ les trensactIcns SU' les plus lnfmes 
variations des taux dec:har93'. CetteCOTlCU"
rQ1C8 Que se ~VfWIt les tracI9"s DOIX les écarts 
les plis petfts réduit la volatilité du marché. Par 
exemple, expIque le spédajlste, ces dernières 
amées, les écans traités sur l"E!IJ"O""1bIar ont 
baissé de dix fols sur le marché Interbancaire. 
_Les traders alptthrnlQues exploitent 
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vir€Nluatre t-e.xes sur vir"0:"'QlJ8lre la moindre 
ileffldence.1e moindre retard de serY9JT.1a 
mOindre emu du t\Jx de données. (JJI se volent 
instarcanêmerl détectés par ~ millers 
de machines de par le monde. QlJ exécutent 
mmédiatement lJ1 achaI: ru me vem.e." Cette 
tendance liSse le marché el: le régJe. SURX1-
mn les divergences ... Pour rai"er lJ1 profit 
doo tel marché. ~ Andre~. on se 
rornente de spéculer très fréquemmen: SU' 

des lICrtItIons de taux de charie Il hautax 
de QUatre ctiffres après la décinale ou plus, 
el: c'est la frêqJeoc:e Qui ao.enente le vchne." 
<Ce mard1é. conclU! raalcmalre prTdpaI de 
IÀIkascopy Bank. est de-IeA.J hypereffIcace. 
Mais ii ne restErn pas forcément aussi effbK:e 
11 revenir. Ou lK1 certain l"lOfOOre de brokers 
disparaltronl: suite Il des fusiOns ou faIWtes .• 

lars). Les paiements électroniques pour
ront s'effectuer en débitant un compte en 
banque, ou une carte de crédit qui serait 
préalablement enregistrée sur le smart
phone, «Nous arriverons vite au stadeoû 
l'on pourra effectuer un tranSfert d'argent 
d'un téléphone a l'autre simplement en les 
menant bout a bout .. , anticipe Andre 
Duk.a en simulant le geste avec ses deux 
smartphones. 

la Suisse n'octroie pas, a ce jour, ce type 
de licence pour les pone- monnaieélec
troniqueset les uans(ens mobiles. «C'est 
l.li une lacuncdans le système réglemen
taire suisse. qul devrait peut-ètre s'Inspirer 
de la réglementation ewopéeruJ.een la 
matière .. , suggère Andre Duka. 

Le banquier a des propositions 
concrètes en matière de stratégie finan -
cière pour la Suisse. Il explique: «Les 
opérations en cash n'existeront bientôt Il 
plus, e t la nouvelle tendance est la finance g 
mobile, destinée au vaste marché mondial r 
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IlSOOG!JlE des clients retall. La Suisse 
serait bien avlSœ de prendre 
cc wagon en marche. et de viser 
une pJ.l ce de leaderdlns ce 
domaine: celui des services de 
banque é lectronique bon 
marché a rintemational .. Une 
proposition originale, qui va a 
J'encontre d es modNes voulant 

UADAPTER LE CAœE 
IIlQOOTAlRisiiSSf 
Au PllESTITllII 

américains .. , constate le 
financier. Une panle des 
pertes liées a ceueclient~le, 

rappcUe -t- II, a été compensée 
par la croissance de la clien
tèle russcces dernières an
nées. Mais avec les sanctions 
contre la Russie - si eUes 

DE SEIM:ES POIl! 
lES PETIIS ClIH1S 

que la SuJsse se confine aux plus grandes 
foounes Internationales. 

«Le problème, aioUie J'entrepreneur, 
c'est qu'il n'est pas possible aujourd'hui 
de servir une clientèle ret:allintemationale 
depuis la Suisse.. Le système bancaire 
suisse a é té conçu, depuis des décennies, 
comme un service pour les riches, pour
suit-iL Ce paradigme, basé sur le secret 
bancaire, a volé en éclats. Les grands pays 
«récupèrent rargent de le urs riches,. . .,Ce 
n'est pas un secret que les banques suisses 
et europœn.nes ont été pratiquement 
empêchées de travailler avec des résidents 
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évoluent vers un embargo 
IOtal-, il estlnle que les banques suisses 
et européennes jXlUmient perdre 10% 
de leurs affaires de gestion de fortune. 

Face a ces tendances majeures. la 
réglementation suisse, vétuste, reste 
conçue pour le private banking «old 
style ... alors que ce man::hé a panieUe
ment quiné la Suis5e. D'un CÔté, les 
banques priVéescxislantes ne peuvent 
pas, en raison de leurs coûts de structure, 
servir de petits clients, car cela serait trop 
coûteux en fonds propres. D'un autre CÔlé, 
«le cadre réglementaire n'est pas adapté 
à la prestation de services pour les petits 

D_nsles luxueux 
studios de tjl6vfslon 
de " "'nque 
• Genk .. Ana/vstes 
et écOnomistes 

Vsootr~ 
IntEll"1/le'.Ws. 

clients, souligne Andre Duka, alors qu'un 
particulier, n'in1porteoü dans le monde, 
rêverait de placer 10 000 ou 50 000 dollars 
en Suisse." 

.cSwlu ... mon.y'" 
Le marché bancaire suiSse se trouve donc 
dans une impasse stratégique, car il ne 
peUl se renouveler, poursult le nume'ro un 
de Dukascopy Bank. Dans ces conditions, 
il n'y aura pas. prévoit- il , de nouvelles 
banques qui se créeront en Suisse pendant 
de nombreuses années, d'autant qu'il est 
très difficile pour un nouvel enlranl de 
réunit le capital nécessaire. 
Or les gros clients ne confieraient pas leur 
argent a de petites înslitutions fragiles en 
matière de capital 

Dts lors,le nombre de banquescxls
tantes est appelé a diminuer. tendance qui 
s'observe actuellement, et ces banques ne 
pourront rue remplacées par de nouvelles 
Institutions aux business models Inno
vants, faute de réglem entation favorables 
aux nouvelles tendances. 

«Il fa ut donc revoir le cadre reglemen
raire. , propose- t- ü, afin que d'anciennes 
ou de nouvelles banques pulssent réorien-
1e r leurs affaires vers le segment de cIlen
tèle de détail internationale. Cene straté
gie, qu'Andre Duka baptise .,Swiss e-mo
ney .. , aurait tout pour réussir, selon luI. 
«Elle est basée sur une transparence 
tOfale, aucun secret bancaire, et sur l'esprit 
Innovant de la Suisse ... 

Quant a la due diligence,.li sa\'OÎT la 
verification de r identite' de ces multiples 
clients ainsi que roriginedes fonds. «la 
tedlnologiesera,l.li aussi, l'atoU! maltre 
pour ces tâches a ravenino. 

Pour I"heure, les banques européennes 
ont r avantage réglementaire sur le marché 
des clients reLail, par rappon .lIeurs 
concurrentes suisses. «On peut créer pour 
350000 euros une entreprise financière 
en Europe dans le domaine des paiements 
e'lectroniques. Pas en Su!sse.,. 

Il y a urgence. pour Andre Duka. 
.,Si la Suisse revoyait sa regIementation, 
le secteur bancaire helvétique pourrait 
retrouver sa créativité a nouveau." 
A bon entendeur. _ 
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