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LA SUISSE PEUT DEVENIR  
UN LEADER DE L’INTELLIGENCE 

ARTIFICIELLE
Entretien avec Serge Kassibrakis, Head Quantitative Asset Management chez Swissquote

Par Fabio Bonavita

IL Y A SEPT ANS, SWISSQUOTE FAISAIT ŒUVRE DE 
PIONNIER EN LANÇANT SUR LE MARCHÉ HELVÉTIQUE 
LE PREMIER ROBO-ADVISOR. DEPUIS, LE GROUPE 
BANCAIRE CONTINUE DE MISER SUR L’INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE POUR RÉPONDRE AUX BESOINS D’UNE 
CLIENTÈLE TOUJOURS PLUS CONNECTÉE.

Swissquote a lancé le premier gestionnaire de fortune électronique 
en Suisse en 2010, qu’est-ce qui vous avait convaincu à l’époque ?

Tout d’abord rappelons-nous qu’en 2010 le terme même de robo-advisor 
n’existait pas ou presque pas. L’objectif premier du service ePrivate 
Banking tel qu’imaginé par les deux fondateurs de Swissquote, Marc 
Bürki et Paolo Buzzi, était très simple. Swissquote avait séduit un cer-
tain nombre de clients désireux de prendre en main la gestion de leur 
patrimoine sans intermédiaire. Cependant pour une partie d’entre eux, 
une fois devant l’écran, il leur était difficile de passer à l’action, faute 
de temps, d’idées, ou de confiance. L’idée de Marc Bürki et Paolo Buzzi, 
aussi belle que simple, était de leur permettre au travers d’une interface 
ergonomique et d’algorithmes performants, de renseigner le système 
sur leurs objectifs, leurs contraintes, leurs préférences et de laisser la 
machine mettre en œuvre la stratégie. Mettre en œuvre voulait dire 
constituer le meilleur portefeuille compatible avec les informations 
du client, mais aussi le passage d’ordres automatiques à la bourse, ainsi 
que la surveillance journalière du portefeuille.

Après sept ans, quels sont les enseignements que vous tirez de cette 
expérience ?

Je dirais, toute modestie à part, qu’il n’est pas toujours simple d’avoir 
raison trop tôt. En termes de concept et d’innovation, cela constitue 
bien sûr une aventure exceptionnelle. Mais ce concept, justement, en 
a effrayé plus d’un et les clients ont mis du temps avant de se lancer 
dans l’aventure. Au début, c’est surtout l’industrie financière qui 

voyait en ce service un concurrent direct. 
Mais depuis deux ans, à force de présentations 
et d’explications, nous avons pu leur monter 
qu’au contraire, les robots, en tout cas ceux 
construits dans l’esprit de Swissquote, consti-
tuent en réalité une formidable opportunité 
pour le secteur entier : sécurité accrue vis-à-
vis de la régulation (aspect risque contrôlé), 
élargissement de la base clientèle vers une 
population moins fortunée mais beaucoup 
plus nombreuse (grâce à l’automatisation), 
possibilité de bénéficier des meilleurs algo-
rithmes de gestion de portefeuille.

Serge Kassibrakis
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Les performances sont-elles à la hauteur ?

Oui elles le sont ! Difficile de donner les détails car avec le robo-advisor 
de Swissquote chaque client constitue sa propre stratégie. Nous avons 
donc en théorie autant de stratégies que nous avons de clients. De plus, 
les clients peuvent interagir avec une stratégie, ce qui rend une réponse 
définitive à votre question délicate. Nous avons deux fonds de droit suisse 
gérés avec le même algorithme que celui derrière ePrivate Banking. 
Le Swissquote Quant Fund, fonds en actions long-only, a remporté en 
2016 pour le marché suisse le prix « Lipper Fund Award » pour avoir 
obtenu la meilleure performance sur 3 ans. Le fonds européen a, lui, 
réalisé une performance de 20 % YTD à l’heure où je réponds, soit 6,5 % 
de plus que le benchmark.

Quels sont les retours des clients ?

Nous avons probablement encore quelques progrès à faire en termes 
d’ergonomie et d’accompagnement des clients dans la détermination 
des paramètres de la stratégie. Nous en sommes conscients et les clients 
n’hésitent pas à nous le signaler. Une fois ce cap passé, les retours sont 
en général très bons ; le monitoring en temps réel, l’absence d’émotions, 
les risques contrôlés, les performances sont autant d’éléments positifs 
mis en avant par nos clients.

En quoi l’intelligence artificielle va-t-elle 
révolutionner le métier de banquier ?

L’intelligence artificielle est l’un des sujets 
les plus commentés depuis quelques mois 
sur les réseaux, et par les journalistes. Il faut 
être très clair à mon avis : l’intelligence arti-
ficielle recouvre une réalité très vaste. Elle 

existe depuis des décennies et il en existe de 
nombreuses formes. Celles qui affolent les 
commentaires aujourd’hui sont liées à l’appren-
tissage (machine learning) et au deep learning 
en particulier. Les robo-advisors du marché 
n’utilisent que très peu l’intelligence artifi-
cielle. Il s’agit pour la plupart d’optimiser et 
de réajuster les portefeuilles à intervalles de 
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temps réguliers ou conditionnellement à un évènement de marché (c’est 
le cas aussi d’ePrivate Banking). Il n’y a pas en général d’intelligence 
artificielle comme décrit ci-dessus. Pourquoi ? Parce qu’il faut une 
quantité considérable de données clients pour entraîner ces systèmes. 
Or les start-up ne possèdent pas ces données. Ceci dit, c’est clairement 
la direction prise chez Swissquote avec ePrivate Banking depuis deux 
ans. L’intelligence artificielle va principalement nous aider à mieux 
connaître nos clients : anticiper un mécontentement éventuel, antici-
per un changement de profil de risque, anticiper quelle devra être la 
meilleure information à présenter aux clients (celle qui va maximiser 
la probabilité d’une satisfaction).

Quelles sont les prochaines applications en préparation chez Swiss-
quote ?

Pour le robot, notre direction est celle d’un élargissement des fonction-
nalités, comme celle d’un capital garanti, d’une gestion plus souple de 
la couverture du risque de change, etc. Il est d’ailleurs remarquable 
de constater que beaucoup de ces évolutions nous sont demandées par 

nos partenaires asset managers qui utilisent aujourd’hui notre robot 
pour leurs clients et qui autrefois furent des opposants farouches à ce 
service. Nous travaillons aussi sur l’élargissement des fonctionnalités et 
l’intégration de modules d’intelligence artificielle, pour une meilleure 
connaissance des clients, mais aussi des marchés eux-mêmes.

Peut-on quantifier le marché de l’intelligence artificielle ?

Pour le faire il faudrait définir clairement le sens donné au vocable 
« intelligence artificielle ». Il y en a beaucoup. Par exemple, dans les GPS 
pour trouver les itinéraires, mais cette AI-là est très différente de celle 
de Watson qui analyse des articles médicaux en oncologie ou celle de 
DeepMind avec Alphago qui bat le meilleur joueur du monde de go 
alors que tout le monde pensait cela impossible il y a quelques années, 
sans parler des voitures autonomes, etc. Je ne peux pas vous donner un 
chiffre, je peux juste vous dire qu’il doit être colossal.

Quels sont les principaux acteurs ? Facebook et Google ?

Oui, bien sûr les GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon) en général. 
Nous pouvons dire que ces GAFA s’intéressent plus aux techniques 
de machine learning, car elles possèdent ce nouvel or de l’industrie 
que sont les data. Il est quand même stupéfiant de constater qu’année 
après année les annonceurs font confiance à Facebook, si j’en crois 
leurs résultats trimestre après trimestre. Mais que fait Facebook ? Ses 
algorithmes d’apprentissage sont capables d’anticiper les comporte-
ments et de maximiser la probabilité qu’une annonce déclenche chez 
l’utilisateur une action.

Où se situe la Suisse ?

Dans un classement récent, la Suisse est appa-
rue comme le pays le plus innovant du monde. 
Ses atouts sont énormes, sa formation, ses 
écoles polytechniques. Google ne s’est pas 
trompé en installant à Zürich un centre pré-
voyant des milliers d’embauches dans les mois 
qui viennent. La Suisse possède des fleurons, 
des leaders mondiaux et ces industries devront 
s’adapter et adopter ces outils, sinon les concur-
rents le feront. Il existe en Suisse cette prise 
de conscience et la volonté de se lancer dans 
la course, au niveau industriel, académique 
et politique. Tout est donc là pour que cela 
fonctionne et que la Suisse devienne un acteur 
majeur en AI.

Les investisseurs doivent-ils miser sur les 
start-up actives dans ce domaine ?

Dans le domaine de l’AI ? Oui certainement ! 
Au-delà des précautions classiques liées à ce 
type d’investissement, c’est un domaine qui va 
rester, continuer et se développer. Les GAFA 
nous ont montré que cela marche. Les data vont 
continuer d’être de plus en plus nombreuses et 
disponibles, les puissances de calcul ne vont 
cesser d’augmenter encore, et nous n’avons 
pas fini d’entrevoir tous les domaines qui 
pourraient tirer profit de cette révolution. Tout 
est là pour que la croissance de ce domaine 
s’installe très durablement. \
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