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Swiss Entrepreneurs Fund
 ȷ Financement du capital-risque et de la croissance, buyout / 

placements à un stade ultérieur

 ȷ Taille des placements (directs) de 5 à 15 millions de CHF par 
transaction

 ȷ Participations sous forme de fonds propres

 ȷ Accent sectoriel: numérique, ingénierie, soins de santé

 ȷ Conditions:
 - Preuve de l’acceptation par le marché (produit ou service 

existant avec clientèle existante) 
 - Ventes réalisées (> 1 mio. CHF)
 - Entreprise à fort potentiel de croissance

Notre réseau au service de votre succès
Les relations apportent le succès. Avec notre réseau, liez des 
contacts constructifs et bénéficiez de plates-formes uniques, 
à l’échelle tant nationale qu’internationale. Par exemple, nous 
mettons en contact des start-up à la recherche de capi-
taux avec des investisseurs. 
Mettez-vous en réseau avec des partenaires tels que:

 ȷ Top 100 Swiss Startup

 ȷ Swiss Venture Club

 ȷ Switzerland Global Enterprise

 ȷ STARTUPS.CH

Démarrer avec sa propre idée com-
merciale? Pourquoi pas. Nous propo-
sons des solutions sur mesure pour 
les start-up et des plates-formes de 
réseau uniques en leur genre.

Nos solutions pour votre croissance
Vous voulez grandir avec votre entreprise et recherchez une 
solution de financement? Chez nous, vous trouverez différents 
instruments de financement de la croissance pour les diverses 
phases de l’entreprise:

Credit Suisse Entrepreneur Capital SA
 ȷ Financement de la croissance, buyout / placements à un 

stade ultérieur, tailles d’investissement (direct) de 1 à 
8 millions de CHF par transaction

 ȷ Horizon de placement de 4 à 7 ans

 ȷ Participations sous forme de fonds propres et de capital 
mezzanine

 ȷ Conditions:
 - Idée commerciale aboutie présentant un caractère novateur
 - Entreprise sise en Suisse ou ayant un lien distinct avec la 

Suisse 
 - Preuve de l’acceptation par le marché (produit ou service 

existant avec clientèle existante)
 - Ventes réalisées (> 0,5 mio. CHF)

Démarrer avec le  
Credit Suisse. La Banque  
des entrepreneurs.

https://www.startups.ch/
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 ȷ Investisseurs
 - Nous vous mettons en réseau avec des investisseurs 

potentiels issus de notre vaste réseau de clients.
 - Plates-formes d’appariement d’investisseurs telles que le 

Private Investor Club 

Nos solutions pour votre quotidien
En tant que Banque des entrepreneurs, nous couvrons les 
besoins financiers des entreprises et des particuliers – 
étroitement coordonnés dans le cadre d’une cogestion par nos 
spécialistes:

 ȷ Solutions de financement classiques telles que:
 - Leasing (en ligne)
 - Crédit (en ligne)
 - Préfinancement des débiteurs (via Tradeplus24)

 ȷ Startup Easy ou Paquet Business Easy  
(gratuit la première année pour les nouveaux clients)

 ȷ Accès en ligne au compte de l’entreprise en quelques 
minutes1

 ȷ Solutions complètes pour le trafic des paiements

 ȷ Couverture du risque de change

 ȷ Solutions de prévoyance «1e»

 ȷ Numérisation des actions au porteur

 ȷ Plans de participation des collaborateurs

 ȷ Solutions escrow et de détenteur de gage pour les rachats 
d’entreprises

1  Le Credit Suisse est la banque suisse la plus numérisée dans les affaires avec la clientèle entreprises. Une étude indépendante sur le thème des activités 
numériques de la clientèle entreprises, réalisée par l’Institut pour les services financiers de Zoug (IFZ) et le think tank Digital Banking e-foresight de Swisscom, l’a 
confirmé.

S
M

M
I 1

 
C

25
72

 
08

.2
02

2

Les informations fournies constituent un support marketing. Elles ne doivent pas être interprétées comme un conseil financier ou autre fondé sur la situation personnelle 
du destinataire ni comme le résultat d’une analyse indépendante et objective. Les informations fournies dans le présent document ne sont pas juridiquement contrai-
gnantes et ne constituent ni une offre ni une incitation visant à la conclusion de quelque transaction financière que ce soit. Les informations fournies dans le présent 
document ont été élaborées par Credit Suisse Group AG et/ou ses filiales (ci-après «CS») avec le plus grand soin et en toute bonne foi. Les informations et les opinions 
exprimées dans le présent document reflètent celles du Credit Suisse au moment de la rédaction et sont sujettes à modification à tout moment sans préavis. Elles 
proviennent de sources considérées comme fiables. Le CS ne fournit aucune garantie quant au contenu et à l’exhaustivité de ces informations et, dans la mesure où 
la loi le permet, il décline toute responsabilité pour les pertes qui pourraient résulter de l’utilisation de ces informations. Sauf mention contraire, les chiffres n’ont pas 
été vérifiés. Les informations fournies dans le présent document sont réservées au seul usage de son destinataire. Il est interdit d’envoyer, d’introduire ou de distribuer 
ces informations ou une copie de celles-ci aux Etats-Unis ou de les remettre à une personne US (au sens de la Regulation S de l’US Securities Act de 1933, dans sa 
version amendée). La reproduction intégrale ou partielle du présent document sans l’accord écrit du CS est interdite. Vos données à caractère personnel seront traitées 
conformément à la déclaration de confidentialité du Credit Suisse accessible à votre domicile via le site Internet officiel du Credit Suisse https://www.credit-suisse.com. 
Afin de vous fournir des supports marketing concernant nos produits et services, Credit Suisse Group AG et ses sociétés affiliées peuvent traiter vos données à carac-
tère personnel de base (c’est-à-dire les coordonnées personnelles telles que le nom et l’adresse e-mail) jusqu’à ce que vous nous informiez que vous ne souhaitez plus 
les recevoir. Vous pouvez décider de ne plus recevoir ces documents à tout moment en informant votre conseiller clientèle. 
Copyright © 2020 Credit Suisse Group AG et/ou ses filiales. Tous droits réservés.

CREDIT SUISSE (Suisse) SA
Case postale 100
CH-8070 Zurich
credit-suisse.com/entrepreneurs

Êtes-vous convaincu? Nous sommes à vos côtés. 
Nous serons ravis de mieux vous connaître, vous et votre entre-
prise, lors d’un entretien personnel et de développer ensemble 
les approches possibles.

Médias sociaux: découvrez-nous sur Instagram, Facebook, 
YouTube, LinkedIn et Twitter @CSschweiz

En ligne: pour de plus amples informations sur l’offre 
destinée aux entreprises: credit-suisse.com/entrepreneurs

Téléphone: nous nous tenons également à votre 
disposition par téléphone au 0800 88 88 71*.

Sur place: pour trouver les sites du Credit Suisse, veuillez 
consulter la page credit-suisse.com/succursales.

*  Nous attirons votre attention sur le fait que les communications 
téléphoniques peuvent être enregistrées. Lorsque vous nous appelez, 
nous considérons que vous acceptez tacitement cette pratique.

https://www.credit-suisse.com/ch/fr.html
https://www.credit-suisse.com/ch/fr/unternehmen/unternehmen-unternehmer/warum-nicht.html
https://www.credit-suisse.com/ch/fr/unternehmen/unternehmen-unternehmer/warum-nicht.html
https://www.credit-suisse.com/sites/office-locator.html?&WT.i_short-url=%2Fsuccursales&WT.i_target-url=https%3A%2F%2Fwww.credit-suisse.com%2Fsites%2Foffice-locator.html%3F%26lang%3Dfr&lang=fr

