
 
 
La Swiss Entrepreneurs Foundation (Embargo jusqu’au 7.Feb.09:30) 

Une initiative suisse tournée vers l'avenir en faveur 
des start-ups et des PME innovantes 
La vision : La Swiss Entrepreneurs Foundation (SwissEF) est une fondation privée, indépendante, à 
but non lucratif basée Berne, en Suisse, qui a pour but de promouvoir les start-ups et les PME 
innovantes suisses dans leur phase de croissance. La Suisse doit renforcer sa position de leader en 
tant que pôle économique et d'innovation et créer de nouveaux emplois. La fondation a été créée à 
l'initiative de l'ancien conseiller fédéral Johann N. Schneider-Ammann, aujourd'hui président 
honoraire. La SwissEF est placée sous le patronage du nouveau conseiller du Département fédéral de 
l'économie, de la formation et de la recherche, Guy Parmelin. 

Une double approche innovante : Pour atteindre ses objectifs, la Swiss Entrepreneurs Foundation 
(SwissEF) poursuit une double approche novatrice. Tout d'abord, la fondation met en œuvre des 
projets concrets visant à créer des conditions cadres plus favorables à l'entrepreneuriat et aux 
technologies innovantes. En outre, elle met à disposition son savoir-faire et ses réseaux par 
l'intermédiaire d'un Conseil consultatif international de premier plan. Ensuite, la SwissEF est à l'origine 
d'une initiative de croissance. UBS et le Credit Suisse lancent le Swiss Entrepreneurs Fund avec un 
objectif de 500 millions de francs. Le fonds investit du capital-risque et du capital de croissance dans 
des start-ups et des PME innovantes. La Mobilière est le premier investisseur. 

UpScaler de SwissEF : Les entreprises qui sont en phase de croissance et souhaitent étendre leur 
modèle économique sur les marchés internationaux bénéficient d'un programme d'accompagnement 
sur mesure. Des équipes composées spécifiquement à partir d'un pool de 50 entrepreneurs et 
d'experts chevronnés ayant une expérience internationale aident les entreprises en croissance à 
progresser plus rapidement et plus efficacement vers l'internationalisation. Grâce à cette nouvelle 
méthode, la phase de croissance entrepreneuriale suivante est atteinte avec un taux de réussite plus 
élevé. 

Shaper de SwissEF : Les créateurs d'entreprises et les représentants de l'écosystème sont en 
contact direct avec les représentants de la politique nationale et les sensibilisent aux préoccupations 
centrales. Les premières réunions ont eu lieu à l'automne et à l'hiver 2018, dont un atelier avec 
Johann N. Schneider-Ammann sur les thèmes de la fiscalité et de l'immigration de spécialistes issus 
de pays tiers. 

Le Swiss Entrepreneurs Fund : Les start-ups et les PME innovantes suisses ont besoin de capitaux 
pour se développer. Lancé par UBS et le Credit Suisse, ce fonds investit du capital-risque et du capital 
de croissance, directement ou par l'intermédiaire de fonds de tiers, dans des start-ups innovantes et 
des entreprises en croissance. C'est la première fois que les deux grandes banques unissent leurs 
forces dans 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. L'accent est mis sur les investisseurs institutionnels et les particuliers 
fortunés. Le fonds investit dans des sociétés qui sont déjà sur le marché et qui possèdent une 
clientèle. Il s'agira d'investissements de plus de 5 millions de francs.  

Des échanges profitables : Le Swiss Entrepreneurs Fund est lié à la Swiss Entrepreneurs 
Foundation de façon unique. D'une part, il soutient les objectifs de la fondation en lui apportant un 
soutien financier. D'autre part, le fonds bénéficie des projets de la fondation. L'Upscaler de SwissEF 
encourage la qualité des start-ups et des PME innovantes et accélère la croissance. Cela augmente la 
valeur de l'entreprise et améliore le rendement du fonds. Le Swiss Entrepreneurs Fund se distingue 
ainsi clairement des véhicules d'investissement similaires. 



 
 
Les fondateurs : La Swiss Entrepreneurs Foundation (SwissEF) a été fondée sous le patronage de 
l'ancien conseiller fédéral Johann N. Schneider-Ammann et à l'initiative de La Mobilière, d'UBS, du 
Credit Suisse, de Swisscom, de la fondation Gebert Rüf et de Wenger & Vieli ainsi que du conseiller 
aux États de Zurich, Ruedi Noser. 

Conseil de fondation : 
• Urs Berger, PCA de La Mobilière, président du Conseil de fondation 
• Lukas Gähwiler, PCA d'UBS Switzerland AG 
• Dr. Thomas Gottstein, PDG du Credit Suisse (Schweiz) AG 
• Ruedi Noser, conseiller aux États 
• Urs Schaeppi, PDG de Swisscom AG 
• Dr. sc. Nat. Pascale Vonmont, directrice de la fondation Gebert Rüf 
• Dr. Christian Wenger, associé de Wenger & Vieli AG 
• Beat Vonlanthen, conseiller aux États (nouveau) 
• Prof. Dr. Martin Vetterli, président de l'EPFL (nouveau) 

 
 
Conseil consultatif : 

• Lea von Bidder, PDG, AVA Science Inc, Californie 
• Dr. Bettina Ernst, PDG, Preclin Biosystem, Epalinges  
• Annette Heimlicher, PDG, Contrinex AG, Fribourg 
• Aude Pugin, PDG, APCO Technologies, Aigle 
• Alain Chuard, entrepreneur et investisseur, Palo Alto, Californie 
• Marcel Dobler, entrepreneur et investisseur, Conseil national (FDP) 
• Prof. Dr. Elgar Fleisch, directeur de l'Institut de technologie, Université de Saint-Gall 
• Prof. Dr. Gerd Folkers, professeur de l'EPFZ, président du Conseil suisse de la science CSS 
• Daniel Gutenberg, entrepreneur et investisseur, Zürich 
• Prof. Dr. Christoph Leumann, recteur, Université de Berne 
• Dr. Bernd Pfister, entrepreneur et président de la SECA 
• Mathias Ruch, entrepreneur blockchain et investisseur, Crypto Valley Zug 
• Peter Spuhler, PCA, Stadler Rail 
• Dr. Philipp Stauffer, cofondateur et commandité, Fyrfly Venture Partners LLC, Californie 

 
Fondateurs : 

• Credit Suisse (Schweiz) AG 
• Gebert Rüf Stiftung 
• Mobilière Suisse Société d'assurances SA 
• Swisscom (Schweiz) AG 
• UBS Switzerland AG 
• Wenger & Vieli AG 

Donateurs : 
• Helvetia Versicherungen Schweiz, Dr. Philipp Gmür 
• Centre d’innovation et de numérisation, Bernapark, Hans-Ueli Müller 
• Loeb Holding AG, Nicole Loeb 
• Ruedi Noser, conseiller aux États 
• Jean-Philippe Tripet, Aravis 

Contact : 
Swiss Entrepreneurs Foundation 
Peter Stähli, directeur général  
peter.staehli@swissef.ch 
 


