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PALMARÈS 2020

200 A 300 MILLIONS

260. MARC BURKI ET PAOLO BUZZI
200 à 300 millions
millions,

NOUVEAU

VO SWISSQUOTE,
I SWISSQUOTE,BANQUE
BANQUE
VD

Marc Bürld (à gauche) et Paolo Buzzi font leur retour dans

le classement de Bilan après une absence en 2019, faute
de fortune suffisante. Leurs actifs sont presque exclusivement
constitués d'actions de la banque en ligne Swissquote, dont ils
possèdent 12% chacun et dont le titre a été, cette année,
la vedette de la Bourse suisse. Les deux ingénieurs, amis depuis
leurs études à l'EPFL, ont très vite compris que l'avenir de la
finance passait par la technologie. Swissquote a commencé par
proposer des informations financières sur internet et a ensuite
offert à ses clients la possibilité de traiter en bourse en ligne.
En 2001, Swissquote s'est transformée en banque. Depuis,
elle n'a cessé de croître, tant sur le plan du nombre de clients
et de la masse sous gestion que sur celui des services proposés
et des instruments traités. C'était, par exemple, la première
banque à proposer à ses clients de traiter les cryptomonnaies.
La forte volatilité des marchés financiers ainsi que l'intérêt
du public pour l'investissement en ligne à l'époque du Covid-19
lui ont permis de dépasser les 400 000 clients, avec plus de
57 000 ouvertures de comptes rien qu'au premier semestre de
cette année et 3 milliards de francs d'apports de la clientèle.
Ainsi, la masse sous gestion est passée au-dessus de 33 milliards
et la banque vise un bénéfice annuel avant impôts de 100 millions de francs. Pour faire face à ce développement et à l'augmentation du personnel qui l'accompagne, Swissquote
va agrandir son siège de Gland (VD), en construisant notam-
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ment une tour de 15 étages. A terme, il pourra accueillir
1700 collaborateurs.
Très proches, Marc Bürki et Paolo Buzzi sont non seulement
amis et partenaires en affaires, mais ils partagent plusieurs
passions, dont celle de l'aviation.

260.Gianna Angelopoulos-Daskalaki
200 à 300 millions, stable
BE I TRANSPORTS

A Athènes, Gianna Angelopoulos-Daskalaki a pris la présidence
du comité «Grèce 1821-2021» qui prépare le bicentenaire
de la guerre d'indépendance qui a mis fin à 400 ans de domination

ottomane. Domiciliée à Gstaad où elle bénéficie d'un forfait fiscal,
la femme d'affaires a été maire d'Athènes et présidente du comité
d'organisation des Jeux olympiques de 2004.

260. Erkin Bekbolotov

200 à 300 millions, stable

GE I PÉTROLE, PARTICIPATIONS, MÉDITATION

Erkin Bekbolotov s'est enrichi grâce au trading du pétrole
dans son Kirghizistan natal. Fortune faite, il a obtenu un passeport
maltais au nom d'Erkin Bek et s'est installé en Suisse. Sa société
TNF Capital prend des participations dans des entreprises, actives,
entre autres, dans la cybersécurité et les matières premières.
La passion d'Erkin Bekbolotov est la méditation. Il cherche
à la transmettre par le biais de poèmes qu'il écrit et publie.
Selon lui, cela l'aiderait à découvrir le bonheur.

260. Familles Bernheim et Weil

200 à 300 millions, stable

GE I RAYMOND WEIL, HORLOGERIE

Selon Vontobel, l'année 2020 devrait être le pire exercice de l'histoire
horlogère suisse, avec des exportations en chute de près de 30%
de janvier à septembre. Affrontant la pandémie et un contexte
mondial très compliqué, Elle Bernheim, fils aîné du gendre de feu
Raymond Weil, continue de diriger la société familiale. Cet alumnus
de l'EHL a adapté la stratégie de la marque en prenant la décision
de ne sortir qu'un nombre très limité de produits. Citons le lancement
d'un nouveau modèle féminin dans la ligne Toccata. Elie Bernheim
a également publié chez Slatkine son premier roman, «Table pour
trois à New York».

260.Bordier & Cie

200 à 300 millions, +50 millions

GE I BANQUE

Lire page 104
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200 à 300 millions, stable

GE/SZ I BONGÉNIE GRIEDER, PRÊT-A-PORTER

En 2019, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé
de 178 millions, en légère progression, avec des effectifs réduits

(582 employés). Une performance qui semble hors de portée
en 2020 tant le secteur du commerce a souffert de la pandémie.
La direction générale est assurée par Anne-Marie de Picciotto-Brunschwig et ses deux cousins Nicolas et Pierre Brunschwig.
Quant à leur cousin Jean-Marc Brunschwig, qui a cédé ses parts
en 2017, il est désormais résident à Schwytz,

260. Marc Bürki et Paolo Buzzi

200 à 300 millions,

NOUVEAU

VD SWISSQUOTE, BANQUE

Lire ci-contre

260. FAMILLE JEAN-PAUL
ET
ET CHRISTIAN
CHRISTIAN BURRUS
BURRUS
200 à 300 millions, stable
VD
PA, DIOT,
DIOT, TÉLÉVERBIER,
TÉLÉVERBIER,
VD II SAI
SALPA,
AGROALIMENTAIRE, ASSURANCES

La pandémie a touché de plein fouet
Salpa, groupe détenu par Jean-Paul
Burrus, actif dans le café, le thé
et le chocolat. Après deux mois difficiles,
le marché s'est toutefois repris. Depuis
début 2020, les ventes en France ont
chuté de 150/0. Heureusement, dans les plantations de cacao
qu'il détient dans les environs de Guayaquil, en Equateur,
seul un employé a été touché par le Covid. Son état n'a pas
nécessité d'hospitalisation.
Au-delà des difficultés, cette année a permis à Jean-Philippe
Burrus, fils de Jean-Paul Burrus, de poursuivre le développement

du pôle restauration au sein
de la holding familiale. Diplômé de l'Ecole
hôtelière de Glion, il a acquis l'an dernier
51% du restaurant gastronomique
Au Crocodile, à Strasbourg, et l'a complètement rénové. Il avait déjà racheté
auparavant le Relais de la Poste
à La Wantzenau, dans le Bas-Rhin.
Quant à l'assureur Diot, détenu
par Christian Burrus, il poursuit
sa stratégie d'expansion. En juillet,
il a acquis certaines activités du groupe
lyonnais April Entreprise.
Durant l'été, Téléverbier, dont 28 appartiennent à Christian
Burrus et à son père Paul, a enregistré une hausse de 100/0
de la fréquentation de ses remontées mécaniques. Un record!
Il s'explique par la forte hausse des touristes suisses alémaniques. Paul Burrus vient, lui, de souffler ses 100 bougies.
Son secret: un verre de vin rouge et du chocolat chaque jour.
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