
FINTECH SUISSE
L’ESSENTIEL EN BREF
Dans le monde entier, la Suisse est considérée comme une place financière digne de 
confiance, fiable et innovante. Une longue expérience dans le secteur bancaire et des 
assurances liée à un savoir faire technologique ainsi qu’une infrastructure étendue 
offrent l’environnement idéal et un excellent écosystème pour le secteur Fintech. De 
plus, avec l’adoption de la nouvelle ordonnance sur les banques et la création d’une 
nouvelle licence Fintech neutre en termes de modèle d’affaire, la Suisse est une véritable 
pionnière : À l’avenir, les entreprises de la Fintech devront surmonter moins d’obstacles 
pour entrer sur le marché et la compétitivité de la place financière suisse sera renforcée 
durablement.
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RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT (R&D)
• En tant que place financière offrant une infrastructure proche 

des universités, la Suisse offre les conditions idéales pour faire 
progresser les innovations dans le secteur des Fintech. Parmi 
les avantages essentiels, ont peut citer la stabilité politique, 
l’efficacité des autorités, l’accès au capital-risque, la présence 
de professionnels et d’étudiants hautement qualifiés dans le 
secteur des TIC ainsi que d’un vaste pôle d’universités et de la-
boratoires de recherche de renommée mondiale qui coopèrent 
étroitement avec le secteur économique. 

• Il est évident que le marché suisse commence à miser sur la 
technologie blockchain et à renforcer sa coopération avec 
les start-ups de la Fintech correspondantes. Selon le rapport 
Global FinTech de PwC publié en 2017, la majorité des entre-
prises  suisses interrogées (75 %) ont indiqué vouloir introduire 
des applications blockchain dans les trois années à venir. 
En conséquence, au cours de l’année passée, les entreprises 
suisses de la Fintech ont continué de développer leur orienta-
tion vers l’international et leur spécialisation. Les incubateurs 
d’entreprise, les accélérateurs et les investisseurs en capital 
risque agissent également à l’échelle internationale.

• La ville de Zoug fur la première autorité fédérale au monde à 
accepter les bitcoins comme moyen de paiement officiel en 
juin 2016. Depuis 2017, les villes de Zoug et de Schaffhouse 
proposent à leurs habitants la possibilité d’obtenir une identité 
numérique basée sur la technologie blockchain. Il est prévu 
que tous les habitants de la Suisse obtiennent une identité 
numérique d’ici 2019.

• Le fonds suisse «Cryptocurrency Fund» lancé en juin 2017 et 
siégeant à Zoug est devenu le premier fonds mondial offrant un 
accès sûr et simple aux crypto-monnaies. 

• En 2017, plusieurs établissements financiers bien établis tels 
que Swissquote, Falcon Private Bank, Vontobel et bien d’autres 
ont développé différentes initiatives DLT dans le domaine des 
crypto-monnaies.

• Le canton de Zurich met en place un centre de recherche et 
d’innovation blockchain pour toute la Suisse qui portera le nom 
« Trust Square : Blockchain Swiss made » (www.trustsquare.
ch) et bénéficiera d’un rayonnement international. Proposant 
plus de 300 emplois pour des jeunes entrepreneurs et des 
chercheurs, il sera le plus grand centre blockchain de ce genre 
au monde.

• La Crypto Valley Association (www.cryptovalley.swiss) vise 
à introduire la recherche la plus innovante de la Fintech en 
Suisse. Pour ce faire, en coopération avec les universités 
suisses, l’organisation organise régulièrement des conférences 
durant lesquelles se rencontrent des chercheurs, des start-ups 
et des investisseurs en capital-risque.

• Jusqu’à aujourd’hui, quatre des dix ICO les plus importantes 
ont eu lieu en Suisse. Comme la Crypto Valley, Genève fait 
figurer de centre d’innovation suisse e, investissant dans le 
développement et la promotion du blockchain. En mai 2018, les 
autorités cantonales de Genève ont publié le meilleur guide qui 
soit pour assurer le suivi et le soutien des promoteurs du projet 
ICO.

• Avec ses 600 membres, Swiss Finance & Technology Association 
(www.swissfinte.ch) jette des ponts entre l’environnement de 
la Fintech de Suisse et différents marchés intéressants dans le 
monde entier.  Dans ce contexte, l’accent est mis sur le partage 
de connaissances et sur l’accès simplifié aux nouveaux marchés 
pour les start-ups et les investisseurs de la Fintech. En 2017, de 
nouveaux partenariats avec des organisation de la Fintech sont 
nés à Abou Dabi, Hong Kong et Singapour.

• Outre les conditions cadres financières réglementaires et éco-
systémiques avantageuses, la longue tradition de la Suisse en 
termes de stabilité et de protection fait du pays l’endroit idéal 
pour les actifs numériques. Les montagnes suisses sont consi-
dérées comme un centre de stockage sûr et éprouvé pour les 
données, ce qui attire encore plus les entreprises de la Fintech 
vers la Silicon Valley en Suisse. Ainsi, les pionniers en termes 
de bitcoin comme Xapo ou Breadwallet ont déjà transféré leurs 
sièges principaux en Suisse et renforcent le cluster innovant.

• Le « Center for Innovative Finance » (CIF) de l’université de 
Bâle se dédie aux secteurs de la Fintech, du Digital Banking et 
de l’Innovative Finance et consacre ses recherches aux projets 
de blockchain, aux financements d’innovations et aux solutions 
financières innovantes (www.cif.unibas.ch/en/home).

L’écosystème de la Fintech suisse par rapport à la situation 
internationale
FinTech Hub Ranking 2018

Ville Classement
 Singapour 1
 Zurich 2
 Genève 3
 Londres 4
 Amsterdam 5
 Toronto 6
 Stockholm 7
 New York City 8
 San Francisco 9
 Hong Kong 10

 Francfort 11

 Berlin 12
 Sydney 13
 Oslo 14
 Vienne 15

Source : IFZ FinTech Study, 2018

CRYPTO VALLEY
La Crypto Valley dans le canton de Zoug et ses environs est un écosystème 
florissant disposant de relations actives avec des centres d’innovation 
blockchain internationaux. Elle est de en plus comparée à la Silicon Valley 
pour les finances et a ouvert la voie à de nombreuses stars comme Ethereum 
ainsi qu’à plus de 500 start-ups blockchain.

https://www.trustsquare.ch/
https://www.trustsquare.ch/
http://www.swissfinte.ch
http://www.cif.unibas.ch/en/home


COÛTS ET FINANCEMENT 
• L’année dernière, les start-ups suisses ont été subventionnées 

avec un capital risque d’un montant de 938 millions de francs 
suisses. Dans ce contexte, les investissement dans des entre-
prises de la Fintech ont enregistré la croissance la plus forte (+ 
61,8 %), ce qui correspond à un montant de 75,8 millions de 
francs suisses. 

• Durant les dernières années, les incubateurs, accélérateurs 
et prix honorifiques se sont considérablement développés en 
Suisse et offrent aux start-ups et aux entreprises internationales 
un grand nombre de prestations, de soutiens et d’opportunités 
leur permettant de développer leurs activités avec succès. 

• Les incubateurs et accélérateurs soutenant actuellement active-
ment les start-ups et les entreprises en Suisse sont : F10, Fusion, 
Nexuslab, Swiss Finance & Technology Association mentoring 
program, Thomson Reuters (incubateur se concentrant sur les 
starts-ups de la Fintech et LegalTech), Kickstart Accelerator, 
Venture Kick, Pirates Hub (Swisscom) et bien d’autres encore.

• Un grand nombre de concours et de prix récompensent les 
solutions et idées innovantes, comme par exemple : Swisscom 
StartUp Challenge, Swiss FinTech Award, SIX Hackathon, Hack 
the Valley (Thomson Reuters), Reverse Pitch (Swiss Finance & 
Technology Association), Swiss Startup Summit, Blockchain 
Competition et bien d’autres encore.

CONDITIONS CADRES ET ACCÈS AU MARCHÉ 
• Ayant reconnu l’énorme potentiel de l’industrie de la Fintech et 

de la technologie blockchain, l’Etat suisse a adapté la législation 
en conséquence. Ainsi, des mesures facilitant l’accès au marché 
aux entreprises de la Fintech et visant à renforcer durablement 
la compétitivité internationale de la place financière suisse sont 
en vigueur depuis le mois de juillet 2017. On continue d’opti-
miser les processus réglementaires afin d’ouvrir la voie aux mo-
dèles d’affaires innovants dans le secteur des finances à l’avenir. 

• Licence Fintech jusqu’à 100 millions de francs suisses 
De nombreux modèles d’affaires de la Fintech imposent une 
licence bancairebien qu’ils n’exercent nullement une activité 
typiquement bancaire. Or, les autorisations bancaires sont liées 
à des frais élevés. Afin de permettre de tels modèles d’affaires, 
la Suisse développe une licence Fintech innovante à l’échelle 
mondiale : alors que les licences étrangères sont encore liées 
à des modèles d’affaires précis, la licence de Fintech suisse 
souhaite adopter une approche indépendante des types d’ac-
tivité et créer un règlement simplifié pour les établissements 
n’exerçant aucune activité typiquement bancaire, comprenant 
d’éventuels dépôts d’un montant maximal de 100 millions de 
francs suisses. 

• Sandbox pour tous 
Ce sont souvent les jeunes start-ups qui disposent de très peu 
de moyens financiers qui développent les meilleures innova-
tions. Au cours de cette phase de développement, des exigences 
réglementaires sévères peuvent être cruciales. C’est pourquoi, 
la Suisse a introduit une sandbox : les entreprises peuvent 
accepter des dépôts de clients jusqu’à un montant d’un million 
de francs suisses sans devoir respecter des exigences réglemen-
taires compliquées. Cela permet aux nouveaux entrepreneurs 
de tester l’efficacité conceptionnelle et économique de leur 
modèle d’affaire avant de décider de demander une autorisa-
tion. La situation est différente de celle de la Grande Bretagne 
par exemple. La sandbox est disponible pour tous les acteurs du 
marché, elle n’est nullement limitée dans le temps et n’est pas 
soumise à un suivi par la FINMA, l’Autorité fédérale de surveil-
lance des marchés financiers. 
 
Une autre facilité a été adoptée en particulier pour le finance-
ment participatif : dorénavant, les plateformes de financement 
participatif peuvent réaliser des projets sans illimités à condi-
tion que les dépôts de clients acceptés ne restent pas plus de 60 
jours sur leur compte. 

Source : Swiss Venture Capital Report 2018

Investissements dans les start-ups suisses, 2017
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CONTACTS ET AUTRES INFORMATIONS

Autorités et organes de 
réglementations
Secrétariat d’état aux questions 
financières internationales SFI
www.sif.admin.ch

FINMA, Autorité fédérale de 
surveillance des marchés financiers 
www.finma.ch, fintech@finma.ch 
ou +41 31 327 16 16

Associations professionnelles 
et réseaux
www.cryptovalley.swiss
www.swissfinte.ch
www.swissfintechinnovations.ch

Promotion / Financement de
l’innovation et des start-ups
www.f10.ch
www.fusion.xyz/fintech
www.kickstart-accelerator.com
www.masschallenge.org/programs-
switzerland
www.swissfinancestartups.com
www.swissfinte.ch
www.tradeplus24.ch

Publications & outils
IFZ FinTech Study 2018, 
An Overview of Swiss FinTech
www.hslu.ch/ifz

PwC Global FinTech Report 2017
www.pwc.ch

Swiss Venture Capital Report 2018
www.startupticker.ch 

Crypto Valley Map
www.cryptovalley.directory

ICP Guide & Map 
(Canton of Geneva)
www.whygeneva.ch

Swiss FinTech Ecoystem Directory 
www.swissfinte.ch

Ressources S-GE
Guide de l’investisseur 
www.s-ge.com/
handbookforinvestors

Cette fiche a été réalisée grâce  
à l’aimable soutien apporté par le 
Secrétariat d’état aux questions 
financières internationales SFI 
et la Swiss Finance & Technology 
Association.
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ÉVOLUTIONS ACTUELLES
• En juillet 2017, le Conseil fédéral a adopté une révision de l’or-

donnance sur les banques qui est entrée en vigueur au 1er août 
de la même année. Cette révision réduit les obstacles auxquels 
les entreprises de la Fintech sont confrontées lors de leur arri-
vée sur le marché et renforce de manière décisive la compétiti-
vité de la place financière suisse. 

• La modification de la l’ordonnance sur les banques vise à régle-
menter en conséquence le potentiel de risques des entreprises 
de la Fintech qui fournissent des prestations autres que leurs 
activités bancaires typiques. 

• Les consommateurs suisses, et en particulier la génération Y 
très familiarisée à l’évolution numérique, remplissent les condi-
tions permettant au secteur de la Fintech de prospérer dans la 
segmentation B2C.

• Pour de nombreuses entreprises suisses de la Fintech, les rela-
tions avec le marché international sont primordiales en raison 
de la petite taille du marché suisse. La législation suisse tient de 
plus en plus compte de ce fait. La Suisse présente également un 
potentiel dans la segmentation B2B grâce à son excellent sec-
teur financier et à son expérience et sa force dans l’exportation 
de prestations financières.

TÉMOIGNAGE

Le secteur de la Fintech trouve en Suisse les 
conditions optimales en termes d’innovation, 
de rapidité et de durabilité. Le savoir-faire issu 
de la place financière traditionnellement forte 
qu’est la Suisse ainsi qu’un système d’éducation 
excellent lié à un environnement politique fiable 
sont des bases optimales pour les entreprises 

innovantes. Des modifications règlementaires comme des 
autorisations et des conditions de fonctionnement simplifiées 
permettent aux entreprises de la Fintech de lancer rapidement 
et sans difficultés des nouveaux modèles d’affaires sur le mar-
ché. 
ROLAND RUETTIMANN 
Managing Partner CB Financial Services AG 
www.c-b-f-s.com
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