
Une start-up veut profiter 
de la numérisation de la finance
> Portrait Beat 
Wittmann, ex-patron 
du gestionnaire 
d’actifs TCMG, a créé 
Porta
> L’investisseur croit 
en une réévaluation 
boursière des banques 
et aux atouts des 
plateformes Internet

Emmanuel Garessus ZURICH

Beat Wittmann, un Grison aux
fortes attaches romandes, reste fi-
dèle à ses premières amours. De-
puis vingt-neuf ans, cet expert en 
gestion d’actifs a mené une carrière 
qui l’a conduit d’UBS à Clariden 
Leu, en passant par Julius Baer, ou 
encore Dynapartners, jusqu’à la 
tête de TCMG que le groupe Raiffei-
sen a repris et intégré.

Aujourd’hui, Beat Wittmann
fonde Porta, une société financière 
basée à Zurich et qui a pour ambi-
tion de profiter de la profonde mu-
tation de la finance. Avant tout, il 
s’agit d’une société indépendante 
dont le capital sera en majorité aux 

mains de lui-même et de Daniel 
Kornmann, son collègue de longue 
date. Cette structure juridique est 
cruciale à ses yeux. Les clients insti-
tutionnels n’aiment pas un one-
man-show, et la qualité d’indépen-
dance, qui n’existe juridiquement 
que si la majorité des parts de l’en-
treprise appartient aux associés, 
permet de participer à des transac-
tions sans craindre de conflits d’in-
térêts, dit-il.

La start-up financière, qui com-
mence ses activités le 1er juillet, 
aura trois domaines d’activité. Il 
s’agit du conseil financier, de l’in-
termédiation et de l’investissement 
à travers des participations, notam-
ment dans la numérisation de la 

finance (Fintech). Ces activités se-
ront offertes uniquement à des 
clients institutionnels. Il n’y aura 
pas de distribution de produits au 
grand public.

Dans l’investissement, Beat Wit-
mann se dit persuadé de trois ten-
dances profondes, à commencer 
par la réévaluation boursière du 
secteur financier, dans le contexte 
d’une hausse générale des indices 
en Europe et aux Etats-Unis. Depuis
deux ans, il recommande l’achat 
d’ETF sur les grandes banques euro-
péennes. Il est également très posi-
tif pour Goldman Sachs, en tant que
leader de la banque d’investisse-
ment et de sa position dans la nu-
mérisation de la finance. «Le pas-
sage de la finance à l’heure Internet 
est trop tardif et il produira d’énor-
mes changements. C’est une oppor-
tunité pour une banque comme 
Goldman Sachs», indique l’investis-
seur. Porta entend aussi s’y profiler. 
La société a l’intention de procéder 
à deux ou trois prises de participa-
tion dans les plateformes Internet 
ces douze prochains mois.

Trois domaines l’intéressent en
priorité, les plateformes de crédit 
hypothécaire ouvertes et de per-
sonne à personne (Peer2Peer), les 
crédits aux entreprises et, à plus 
long terme, la gestion de fortune 
dans un contexte de transparence 
fiscale. L’associé de Porta est con-

vaincu que les besoins de la généra-
tion Internet en termes de transpa-
rence, confort, comparaison et prix,
s’imposeront à la finance dans les 
cinq ans. «Nous sommes en phase 
d’évaluation de 2 à 3 projets dans ce
domaine», déclare-t-il.

De nombreuses initiatives sont
actuellement lancées dans la Fin-
tech, surtout aux Etats-Unis et au 
Royaume-Uni. En Suisse, les confé-
rences se succèdent à ce sujet. On 
citera, entre autres, le lancement 
des placements automatisés («Robo
Advisors»), ou encore la création de 

l’incubateur Polytech à Genève.
Beat Wittmann s’attend à une bi-

polarisation de la gestion, avec une 
croissance à la fois dans la gestion 
passive (ETF) et dans les mandats 
très actifs (performance relative et 
positive).

Le modèle d’affaire se veut origi-
nal. Dès l’année prochaine, Porta es-
père ouvrir un bureau à Londres 
avec, comme à Zurich, cinq à sept 
employés.

Les besoins 
spécifiques de la 
génération Internet 
s’imposeront à la 
finance d’ici à cinq ans

Beat Wittmann: «Le passage de la 
finance à Internet est trop tardif.»
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