Ivan Schouker, Hinduja Bank

«Grandir dans la crise»
Propriété du groupe indien Hinduja, l'ex-banque Amas vient
de changer de nom. Elle a aussi renouvelé un tiers de ses effectifs.
Des acquisitions sont prévues en 2009. Edouard Bolleter

Acteurs

«N

ous portons désormais le nom du
groupe Hinduja et
cela confirme les
ambitions de la famille pour notre
banque et son engagement croissant. Le message est très fort car le
groupe est à notre image, diversifié. Alors que de nombreux établissements restent figés par la crise,
nous nous développons en Suisse et
à l’étranger. Avec la croissance que
connaît actuellement le sous-continent indien, notre positionnement
stratégique naturel est idéal.» Ivan
Schouker, directeur général de la
Banque Hinduja (Suisse) à Genève,
est clair. Si l'ex-banque Amas vient
de changer de nom, c’est pour mieux
se développer, pour confirmer la
croissance actuelle et à venir.

La crise a été évitée
Le discours surprend de la part
d’un établissement suisse, même
détenu par un des groupes d’affaires
les plus importants et les plus diversifiés du monde. Mais l’argumentation est là. «Bénéficiant d’un bilan
solide, la banque a évité la crise en
2008 en s’en tenant à une gestion et à
des stratégies d’investissement prudentes. De plus, nous ne sommes pas
dépendants de la gestion de fortune
grâce à nos activités diversifiées»,
martèle Ivan Schouker.
En 2008, le résultat a été un peu
moins bon qu’en 2007, notamment
en raison d’investissements sur ses
marchés porteurs de consolidation et
d’engagement de personnel. L’atout
maître semble avoir été la diversification d’activités complémentaires,
chère à la stratégie de la banque sise
à la place de la Fusterie.
Attitude étonnante dans le landerneau bancaire romand, la banque Hinduja annonce qu’elle va

Th. Parel

Profil
Ivan Schouker a rejoint la
banque, encore appelée Amas,
en 2007. Il a entamé sa carrière
en Asie à Paribas et a occupé
des postes à responsabilité au
sein de Booz Allen Hamilton
et American Express à Hong
Kong, New York et Londres.

augmenter ses effectifs en 2009 et
qu’elle observe le marché de près,
à la recherche de toute opportunité d’acquisition potentielle. Ivan
Schouker ne cache pas ses ambitions: «En 2008, nous avons engagé
de nouveaux cadres, créé une filiale
à Dubaï et acquis 40% du capital de
l’une des plus anciennes maisons
de courtage et de conseil financier
d’Inde, Paterson Securities.»
La banque emploie aujourd’hui
180 personnes dans le monde, dont
la moitié en Suisse. Et la croissance
est continue. «En dix-huit mois,
nous avons renouvelé un tiers de

Nous allons continuer
à engager de nouveaux
collaborateurs en 2009.
Les vainqueurs de
demain sont ceux qui
bougent aujourd’hui.
Ivan Schouker / Directeur général
nos effectifs et formé une nouvelle
direction. En 2009, nous allons
continuer à engager de nouveaux
collaborateurs et à renforcer toutes
les équipes. Nous sommes aussi à la
recherche d’équipes dynamiques et
nous travaillons à l’acquisition de
petites structures. L’offre dans ce
secteur est devenue importante à
travers la Suisse. Les vainqueurs
de demain sont ceux qui bougent
aujourd’hui», explique le directeur
général.

Trois métiers différents
Fondée en 1978, mais disposant d’une licence bancaire depuis
1994, la Banque Hinduja a grandi par
acquisitions et développé ses trois
métiers de base que sont la gestion
de patrimoine, les services de financement commercial et le conseil aux
entreprises. Pour ce dernier secteur,
les entreprises investissant dans les
marchés émergents (notamment

En chiffres
Au 31 décembre 2007, le bilan
de la Banque Amas s’élevait à
236 millions de francs (+32%).
Les fonds propres atteignaient
59 millions. Le bénéfice net
consolidé a augmenté de 23,4%
pour atteindre 8,4 millions. Elle
emploie 180 collaborateurs.
en Inde) sont plus particulièrement
visées ainsi que les activités de
fusions et acquisitions.
Les clients sont les institutionnels indiens, les fortunes du MoyenOrient ainsi que des investisseurs
européens intéressés par les marchés d’Asie du Sud et du MoyenOrient. Déjà présente à Zurich,
Lucerne, Bâle et St. Margrethen, ainsi que par le biais de filiales à Dubaï,
New York et l’île Maurice, la banque
possède en outre des bureaux de
représentation à Londres et à Paris.
Il s’agit de la seule banque détenue
par une famille actionnaire d’origine indienne en Suisse.

La famille Hinduja à Genève
Le président du groupe, S.P.
Hinduja, a récemment fait part de
son ambition pour la banque avant
d’expliquer les motivations d’un
tel changement de raison sociale:
«Fidèle à la coutume des banques
suisses, selon laquelle chaque fois
qu’une famille en assure le développement, son nom est intégré à celui
de la banque, nous avons intégré le
nôtre non seulement au nom de la
banque mais également au nom de
plusieurs sociétés du groupe.»
Fondé en 1914, le conglomérat
Hinduja, propriétaire de la holding
de la banque en Suisse, est un groupe
d’investissement et d’affaires avec
un portefeuille mondial diversifié
de sociétés.
Le groupe possède des entreprises dans les secteurs de la technologie de l’information, l’automobile,
les médias, les divertissements, la
chimie et l’agroalimentaire, l’énergie (dont le pétrole avec Gulf Oil),
l’immobilier de même que la santé.
La famille a adopté Genève depuis
plus de trente ans. 
Private Banking   |   mai 2009   39

