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Le Swiss Entrepreneurs Fund : Les start-ups et les PME innovantes suisses ont besoin de 
fonds pour mettre en œuvre leur stratégie de croissance. Le fonds créé conjointement par La 
Mobilière, UBS et le Credit Suisse, une société en commandite de placements collectifs 
(SCmPC), fournit du capital à des start-ups prometteuses et à des entreprises en croissance. 
Le Credit Suisse et UBS créent ainsi un pont entre la Suisse, pôle d'innovation pour les 
investisseurs à la recherche de capitaux, les investisseurs institutionnels et privés qualifiés et 
les family offices qui recherchent des solutions de placement attrayantes en ces temps 
difficiles sur les marchés financiers. 

Les deux banques participent conjointement, pour la première fois, à un tel véhicule 
d'investissement. La Mobilière est le premier investisseur avec 100 millions de francs. Au 
cours des prochains mois, le fonds, dont l'objectif est de 500 millions de francs, continuera 
d'être alimenté. Le début de la phase d'investissement est prévu pour avril 2019.  

Le Swiss Entrepreneurs Fund investit principalement dans des entreprises suisses (50-
66 %), mais aussi dans des entreprises de pays voisins. 65-80 % sont investis dans des 
fonds de tiers. Les investissements directs s'élèvent à au moins 20 %. Jusqu'à 15 % sont 
des investissements directs parallèles. Ils sont réalisés dans des sociétés sélectionnées 
dans l'univers d'investissement des fonds de tiers. L'actif du fonds est équilibré et alloué à 
des sociétés en croissance à différents stades de développement : 20 à 40 % en capital-
risque, 20 à 45 % en capital-développement (participations minoritaires dans des sociétés en 
forte croissance) et 25 à 40 % en capital-transmission de petites et moyennes entreprises. 
Les investissements directs sont effectués dans des entreprises qui ont déjà des produits sur 
le marché et une clientèle. L'accent est mis sur les investissements de plus de 5 millions de 
francs. 

Des échanges profitables : Le Swiss Entrepreneurs Fund est lié de façon unique à la 
Swiss Entrepreneurs Foundation, qui est elle-même intégrée aux initiatives existantes et aux 
autres piliers de l'écosystème suisse de l'innovation et des start-ups. Le fonds bénéficie des 
projets de la fondation tels que le Shaper de SwissEF, qui améliore les conditions cadres 
pour les start-ups et les entreprises en croissance, et l'Upscaler de SwissEF, qui apporte un 
soutien direct aux entreprises grâce à un encadrement concret et un vaste réseau. À cette 
fin, le fonds rémunère la fondation par une contribution annuelle prélevée sur les 
commissions du fonds. Le Swiss Entrepreneurs Fund se distingue ainsi clairement des 
véhicules d'investissement similaires et est unique en Suisse. 

Le rôle des banques : UBS apporte son expertise internationale, établie depuis de 
nombreuses années, en matière de capital-risque et de fonds de private equity, et investit, 
d'une part, dans des gestionnaires d'investissement établis, mais encourage également de 
manière sélective la création de nouveaux gestionnaires de fonds de private equity, en 
particulier dans les secteurs du capital-risque et du capital de croissance.  

Le Credit Suisse sera responsable des investissements directs dans les entreprises. Il 
s'appuie sur sa longue expérience avec son propre véhicule de capital-risque en Suisse, le  



 
 

Credit Suisse Entrepreneur Capital SA (anciennement SVC-SA pour le capital-risque des 
PM), qui a réalisé à ce jour plus de 50 investissements.  

Les deux banques sont responsables de toutes les activités de collecte de fonds et 
acquièrent des investisseurs intéressés par l'intermédiaire de leurs unités de distribution. 

Le processus de sélection : Dans le domaine des investissements en fonds, dont UBS est 
responsable, la sélection des sociétés est effectuée de manière discrétionnaire selon les 
procédures établies par UBS.  

Les investissements directs sont effectués par le Credit Suisse qui, en collaboration avec 
son conseiller en investissements, Helvetica Capital, évalue les opportunités. 

La direction du fonds : La gestion est assurée par une société de gestion de fonds 
indépendante des banques, Pernet Von Ballmoos (PvB). Cette société a été retenue à la 
suite d'un appel d'offres. 

Le Conseil d'administration du commandité du fonds, une société par actions suisse ayant 
des activités exclusives pour la SCmPC, est composé d'un représentant de La Mobilière, du 
Credit Suisse, d'UBS et de la Swiss Entrepreneurs Foundation. 

 

Chiffres clés du Swiss Entrepreneurs Fund : 

Gestionnaires 
d'investissement 

Investissements directs : Credit Suisse Switzerland AG, conseillé par 
Helvetica  
Investissements du fonds : UBS AG, Asset Management, 
multigestionnaires private equity 

Forme juridique Société en commandite de placements collectifs de capitaux (SCmPC) 
Objectif CHF 500 millions (max. CHF 650 millions) 
  
Répartition Investissements directs : 20 % (par l'intermédiaire du Credit Suisse 

Switzerland AG, conseillé par Helvetica) 
Investissements en fonds : 65-80 % (par l'intermédiaire d'UBS AG, Asset 
Management) 
Investissements directs parallèles : max. 15 % (évalués par UBS AG, 
Asset Management, due diligence par Helvetica) 

Première levée de fonds Q1 / Q2 2019 
Durée La structure de fonds suisse choisie a une durée de 12 ans. 
Montant des 
investissements Au moins CHF 250 000 ou un multiple de ce montant 

 

 


