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L’endroit le plus sûr au monde pour l’argent (numérique)
La société américaine Xapo propose un stockage sûr de la monnaie numérique bitcoin. 
Premier dépositaire de bitcoins du monde, la firme affiche une rapide croissance. Xapo 
entend poursuivre le développement de sa base de clientèle, qui devrait passer de 6 à 50 
millions d’ici 2018. La firme est active dans le monde entier depuis son siège de Zoug, une 
région surnommée la « crypto valley » suisse. La stabilité et la sécurité historiques de la Suisse 
ont motivé Xapo à implanter son centre opérationnel et son infrastructure de sécurité dans 
notre pays. On peut lire sur le site de la société : « Nous sommes convaincus que la Suisse 
offre le meilleur environnement opérationnel, financier et réglementaire au monde et, par 
conséquent, le niveau de protection le plus élevé pour les bitcoins de nos clients. » L’accès 
à une main-d’œuvre mobile habituée à travailler sur de nombreux marchés avec diverses 
monnaies est un autre facteur à l’origine de cette décision, selon Wences Casares, le patron de 
Xapo. 

La mentalité entrepreneuriale des Suisses a également joué un rôle important.
En février 2017, l’autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA a donné à 
Xapo le feu vert pour démarrer ses activités en Suisse – une étape cruciale pour que la firme 
puisse développer ses services. « De nombreux organismes réglementaires confrontés à 
une situation similaire auraient éconduit Xapo et le bitcoin. En choisissant d’aller de l’avant, 
la FINMA positionne la Suisse comme un pôle d’innovation FinTech et lui assure pour les 
décennies à venir une position dominante dans le domaine des services financiers », affirme 
Wences Casares. Il a en particulier fait l’éloge de l’approche pragmatique, de la capacité de 
coordination et de l’attitude entrepreneuriale des politiciens et hommes d’affaires suisses 
ainsi que des autres parties impliquées dans l’implantation de sa société. Ces qualités sont 
essentielles pour l’avenir, parce que le travail ne s’arrête pas là : « Nous avons besoin de 
travailler main dans la main avec les autorités, les politiciens, les décideurs, les instances 
réglementaires et les banques pour mieux comprendre l’évolution du secteur de la FinTech 
et permettre à la Suisse de développer une juridiction susceptible de favoriser l’essor de cette 
industrie naissante. »
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