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Mt Pelerin postule pour la licence fintech
BANQUE. La start-up genevoise révise sa stratégie et s’oriente vers une licence bancaire «light». Pour ce faire, elle doit lever jusqu’à 6 millions de francs.
M;ATTEO IANNI

La start-up genevoise Mt Pelerin
qui ambitionne de devenir la première banque blockchain du
monde se dirige vers la licence
fintech. C’est ce qu’ellea annoncé
vendredi durant sa toute première assemblée générale, organisée de manière virtuelle pour
ses 640 actionnaires.
C’est une nouvelle étape pour la
jeune entreprise fondée en 2018.
Depuis ses débuts, Mt Pelerin travaille sur la licence bancaire auprès de la FINMA. L’ambition
aujourd’hui reste identique, mais
l’équipe a décidé d’adapter sa stratégie pour l’obtention d’une licence financière.
Introduite en 2019 par le gendarme financier suisse, la «fintech
licence» se veut une licence bancaire simplifiée autorisant à recevoir des dépôts du public jusqu’à
100 millions de francs, tout en interdisant d’investir ces dépôts et
de payer un intérêt sur ceux-ci.
«Cette limitation est en fait une
opportunité pour Mt Pelerin», répond Arnaud Salomon, fonda-

teur de la start-up genevoise. «Car
notre modèle commercial a toujours été de créer une institution
à réserve intégrale. Notre réel besoin aujourd’hui est de prendre
notre indépendance auprès des
banques, c’est-à-dire de pouvoir
générer entre autres nos propres
comptes IBAN, sans devoir passer par l’intermédiaire d’une
banque établie. Cette nouvelle
autorisation exige également un
capital radicalement moins important et impose des contraintes
de conformité et d’audit beaucoup plus légères», ajoute le CEO.

Une étape
avant la licence bancaire
Pour obtenir la licence bancaire,
l’une des conditions requises est
de détenir un capital minimum
entièrement libéré de 30 millions
de francs. Un montant pour l’instant que la start-up n’a pas encore
réuni.
«Notre dossier de candidature
pour la licence fintech est prêt à
être soumis», révèle Arnaud Salomon. Pour l’obtenir, nous cherchons maintenant à lever jusqu’à

ARNAUD SALOMON. Il est le
fondateur et CEO de Mt Pelerin.

6 millions de francs d’investissement au lieu des 30 millions de
francs qui étaient initialement demandés pour une licence bancaire
ordinaire. Nous pensons que ce
montant plus faible augmente
considérablement nos chances
d’obtenir rapidement le financement nécessaire«, estime-t-il.
Pour Mt Pelerin, l’objectif reste à
terme la licence bancaire.»La prio-

rité aujourd’hui est de pouvoir tester et démontrer que notre infrastructure IT fonctionne aux yeux
de tous, en dépit de la taille de notre équipe. (NDLR: une dizaine
de collaborateurs). Lorsque nous
aurons atteint les 100 millions de
francs de dépôts sous licence fintech, nous recommencerons à
chercher une licence bancaire
suisse complète et le financement
nécessaire avec de meilleurs arguments et chiffres à présenter
aux investisseurs«, conclut Arnaud Salomon.
Mt Pelerin serait potentiellement
le premier acteur romand à se voir
octroyer la licence dite»fintech«de
la FINMA. À l’heure actuelle,
seule la néo-banque zurichoise Yapeal a obtenu le sésame en Suisse.

Une AG digitale
via la blockchain
L’assemblée générale a été marqué par une première pour Mt
Pelerin. Réunis sur la plateforme,
les actionnaires ont pu voter en
direct à l’aide d’un système basé
sur la blockchain grâce à leur jeton numérique. Un processus qui

suit le développement de Mt Pelerin depuis ses débuts. La fintech
genevoise revendique d’être la
première société à avoir incorporé une action sur un jeton numérique depuis 2018. Pour mémoire, elle a émis ses actions de
manière traditionnelle puis les a
digitalisées sous la forme de tokens. Les détenteurs de ces jetons
numériques sont devenus actionnaires de la fintech et ont bénéficié de la protection du droit suisse
en matière d’actions. L’innovation est d’avoir justement réussi
à incorporer une action dans un
token, avec droit de vote et dividendes pour ses actionnaires.
Grâce à leurs jetons numériques,
les actionnaires ont pu voter et
poser des questions directement
via la blockchain durant l’assemblée générale virtuelle.»Tokéniser
les actions peut devenir la norme
dans quelques années«, assure le
fondateur de Mt Pèlerin. Les sociétés piloteront et administreront leur entreprise de cette manière grâce à un outil digital
complètement intégré», conclut
le CEO. n

Zur Rose acquiert le groupe Apotal

NOVARTIS: sanctionné
par la SEC américaine

Novartis et son ex-filiale Alcon
ont écopé de sanctions des autorités américaines pour un montant cumulé de 345 millions de
dollars. Les faits incriminés concernent les entités des deux
groupes en Grèce, en Corée et au
Vietnam. Selon un acte de nonpoursuite publié par le gendarme
américain des marchés (SEC), ces
différentes entités sont impliquées
dans des montages destinés à offrir des bénéfices à de potentiels
clients en contrepartie de l’utilisation ou de la prescription de produits Novartis ou Alcon. – (awp)

ROCHE: un nouveau test
pour le cancer du poumon

Roche commercialise un produit
de diagnostic du cancer du poumon non à petites cellules amélioré. Le nouveau test se base sur
l’algorithme de pathologie numérique automatisé «uPath PD-L1»,
fait savoir le géant pharmaceutique bâlois. – (awp)

ORAMAVR: le groupe
grec s’installe à Genève
ORamaVR, une entreprise de
haute technologie spécialisée dans
la formation médicale et chirurgicale par réalité virtuelle (RV),
installe son quartier général à Genève. La société, qui a été fondée
en 2016 en Grèce, est une spinoff de la Fondation pour la recherche et la technologie Hellas.
ORamaVR entend combler la pénurie de personnel médical au niveau mondial. – (awp)

PHARMACIE. La Banque cantonale de Zurich estime que le prix d’achat en 2020 devrait se situer à environ 70 millions d’euros au maximum.

ACHIKO: une application

Le grossiste en médicaments et
pharmacien en ligne thurgovien
Zur Rose renforce son positionnement en Europe en reprenant
le groupe allemand Apotal, une
pharmacie qui vend par correspondance et en ligne et qui est
aussi active dans le domaine du
diabète. Le prix de la transaction
n’est pas détaillé.
Grâce à cette acquisition, 1,1 million de clients seront transférés à
Zur Rose, sous réserve de leur
consentement, selon un communiqué.
L’élargissement de la base de
clients à plus de 8 millions de
clients renforcera considérablement la position de leader du
groupe Zur Rose sur le marché
européen.
Sur la base des indicateurs clefs
de performance (KPI) et de l’éva-

La fintech Achiko a reçu le feu
vert des autorités indonésiennes
pour son application de santé liée
au Covid-19 dans la ville de Pekanbaru. Cette application, baptisée «Teman Sehat», permet le traçage, ainsi que l’enregistrement de
la température corporelle et les résultats de tests de coronavirus, indique la société. – (awp)

Covid-19 en Indonésie

luation par rapport au chiffre
d’affaires, l’acquisition est considérée comme amenant une forte
valeur ajoutée, explique Zur
Rose.
Le groupe thurgovien précise que
cette acquisition sera financée
avec les liquidités disponibles et
jusqu’à 60% du prix d’achat par
l’émission de nouvelles actions
financées par le capital autorisé
et conditionnel.
En 2019, Apotal a réalisé un chiffre d’affaires de 157 millions
d’euros.

Une grande marque
Ces dernières années, le groupe
Apotal a connu une croissance
annuelle à un chiffre avec un résultat d’exploitation positif
(Ebitda). En fonction de la réalisation des objectifs de croissance

et de rentabilité convenus, le prix
d’achat total pourrait correspondre à un multiple allant jusqu’à
0,4 fois les recettes prévues en
2020.
Le fondateur d’Apotal, Heinz-Peter Fichter, deviendra également
actionnaire de Zur Rose grâce à
cette transaction, laquelle sera
soumise à l’approbation de l’autorité allemande de la concurrence.
Apotal, basée à Bad Rothenfelde,
en Allemagne, a été fondée en
1980 et est présenté comme l’une
des plus grandes marques de
pharmacie en Allemagne. La société déploie une activité de vente
par correspondance de médicaments en vente libre, de produits
de santé et de beauté, mais aussi
de médicaments délivrés sur ordonnance.

En outre, Apotal a mis en place
un réseau axé sur les patients diabétiques, offrant des services liés
à cette maladie.

Rachat salué par le marché
Apotal a généré un chiffre d’affaires qui correspond à 11,5% de
celui de Zur Rose, et son Ebitda a
été positif, tandis que Zur Rose a
généré un Ebitda ajusté négatif
de 10,8 millions de francs, selon
les calculs des analystes de Baader.
L’évaluation est raisonnable. Le
multiple de transaction de 0,4x
maximum des ventes totales
pour l’année fiscale estimée pour
2020 est inférieur au multiple des
ventes de Zur Rose, qui est actuellement de 1,3x.
La Banque cantonale de Zurich
(ZKB) note que le prix d’achat de-

vrait se situer à environ 70 millions d’euros au maximum en
2020, en supposant une croissance d’environ 10%.
Le fait que le prix d’achat soit
lié au succès de la reprise (earnout), que Heinz-Peter Fichter
deviendra actionnaire et
conseiller de Zur Rose à la suite
de la transaction et que son fils
Henning Fichter continuera
d’occuper un poste opérationnel
de haut niveau en tant que directeur général de la division
diabète sont autant de facteurs
positifs, conclut la Banque cantonale de Zurich.
La nominative Zur Rose a d’ailleurs fait vendredi une échappée
pour atteindre 246 francs avant
de clôturer à 237,50 francs, en
hausse de 5,56% alors que le SPI
a perdu 0,34%. – (awp)

GLOBETROTTER:
fermeture d’agences

Après Hotelplan jeudi c’est au
tour de Globetrotter, quatrième
voyagiste en Suisse, d’être
contraint de fermer quatre de ses
vingt-deux agences en raison de
la crise du coronavirus. Le nombre
d’emplois supprimés reste indéterminé. Actuellement, 240 personnes collaborateurs travaillent
chez Globetrotter. – (awp)

Formation infopub@agefi.com

p ôme fédéral d’expert
p
en ﬁnance et controlling
Dipl
Fort de son succès et avec l’appui du secteur fiduciaire, Romandie Formation renforce son pôle
finance et comptabilité avec cette nouvelle formation.
Pour en savoir plus :
SÉANCE D’INFORMATION
Mercredi 29 juillet 2020 à 18h au Centre Patronal, Paudex.

OUVERTURE DE LA CLASSE EN OCTOBRE 2020 !
RESPONSABLE DE FILIÈRE

Informations et inscription : www.romandieformation.ch
Contact : Blaise Neyroud, T +41 (0)58 796 38 49

Marc-Olivier Vullioud
d,
OC Olympe Conseils, Expert en finance et controlling diplômé,
Formateur d’adultes

