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L’INNOVATION EST NOTRE  
ÉLIXIR DE VIE

En 2016, la Suisse s’est une nouvelle fois imposée comme la championne du monde de l’innovation 
et du développement, se classant première ou occupant une position de pointe dans de nombreux 
classements internationaux relatifs à l’innovation. Pour ce pays ne disposant pas de ressources natu- 
relles, l’innovation est vitale: ce n’est qu’en développant et lançant constamment de nouvelles tech-
nologies ainsi que de nouveaux produits et services de qualité que nous nous assurons un niveau de 
vie élevé. Ce rapport d’activité sera donc consacré à cet élixir de vie que représente l’innovation. 
Le paysage de l’innovation suisse est une immense mosaïque composée de hautes écoles de pointe, 
de multinationales investissant énormément dans la recherche et le développement, de PME souples, 
leaders mondiaux dans des niches, et enfin d’un vivier de start-up dynamiques. Je suis heureux qu’en 
six ans, SVC SA soit devenue une composante essentielle de cette mosaïque. Le Credit Suisse a 
fondé la société de capital-risque en 2010 afin de renforcer la place industrielle suisse. Quel est le 
bilan six ans après? SVC SA a investi 90 millions de francs dans 39 entreprises et a déjà pu dans  
16 cas revendre certaines de ses participations en réalisant un bénéfice ou obtenir des retours sur 
investissement, ce qui lui permet de s’autofinancer.

Chiffres à part, le fait que les 39 entreprises emploient près de 2000 collaborateurs me procure 
encore plus de satisfaction. Ces emplois ont pu être créés ou maintenus grâce à SVC SA.
Vous découvrirez dans le présent rapport d’activité l’actualité d’entreprises que nous soutenons,  
la rétrospective de l’an passé et les perspectives pour l’année à venir, ainsi que les principaux  
chiffres-clés de SVC SA.

Pour finir, je souhaite revenir sur différents changements intervenus au niveau du personnel: depuis 
l’automne 2015, Frank Naumann est le CEO de SVC SA et Johannes Suter gère le portefeuille  
de SVC SA; quant à moi, je reprends la présidence de SVC SA en 2017. Je suis ravi que tous ces 
changements se soient déroulés sans heurt, les activités se poursuivant comme auparavant, et que 
nous soyons toujours en mesure de soutenir les PME suisses avec autant de succès. 

Didier Denat, Président du Conseil d’administration de SVC SA

Photo: Rainer Wolfsberger



Robots simplifi és, cicatrices atténuées et montres «liquides»: quelques-unes 
des sociétés du portefeuille de SVC SA pour le capital-risque des PME 
(SVC SA) font de leurs inventions des technologies prêtes à conquérir les 
marchés. 2016 a été une bonne année pour SVC SA.
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SUCCÈS 
ET INVENTIVITÉ

Pour Johannes Suter aussi, 2016 a été une bonne année. Le CEO 
de Helvetica Capital, société chargée de la gestion du portefeuille 
de SVC SA, revient sur quelques temps forts: «Chez ASIC Robotics AG, 
le passage de témoin à la génération suivante s’est bien déroulé. 
Ce spécialiste de la construction de machines spéciales et de l’automa-
tisation remporte appel d’offres sur appel d’offres. Grâce à des 
solutions innovantes et à une technologie de pointe, il offre une vraie 
valeur ajoutée à ses clients, ce qui lui permet de rester en Suisse 
malgré les coûts.» Autre investissement à l’évolution prometteuse 
selon Johannes Suter: Stratpharma AG. «Cette société de dermato-
logie installée à Bâle s’est spécialisée dans la prévention et le 
traitement des cicatrices et continue de créer de la valeur: nous 
nous sommes engagés en 2011 quand l’entreprise réalisait un 
chiffre d’affaires à six chiffres. Aujourd’hui, on parle de dizaines 
de millions.» 
Johannes Suter évoque une dernière société: «HYT est un fabricant 
de montres extrêmement innovant. Il a développé la première 
montre hydromécanique au monde qui affi che l’heure au moyen 
d’un fl uide coloré. Quand nous avons découvert HYT, l’activité 
en était à ses balbutiements. Aujourd’hui, ses montres se vendent 
dans le monde entier.» (Retrouvez les sociétés du portefeuille de 
SVC SA aux pages 6 à 11).

Le franc fort a renchéri les exportations suisses ces dernières années et 
il est devenu plus diffi cile d’employer en Suisse des travailleurs 
étrangers hautement qualifi és. Malgré tout, l’économie a enregistré une 
croissance en 2016 et les exportations ont elles-mêmes augmenté. 
Comment est-ce possible? Une seule explication à cela: pour optimiser 
leurs recettes et leurs dépenses, les entreprises se trouvent obligées 
d’innover.

«À UN NIVEAU ÉLEVÉ»
Pour SVC SA, la période a été fructueuse: «L’année dernière, nous 
avons engagé trois nouvelles participations avec SwissWinds, 
Gammed («Les Toises») et ScanTrust et avons réalisé des fi nance-
ments de croissance dans cinq de nos sociétés en portefeuille ainsi 
que réalisé cinq sorties et remboursements partiels», résume Frank 
Naumann. Le CEO de SVC SA a repris la direction opérationnelle 
de SVC SA à l’automne 2015. «Je suis impressionné par la bonne 
santé de SVC SA et suis heureux que nous ayons pu poursuivre 
notre mission avec Helvetica Capital AG», déclare Frank Naumann, 
responsable du domaine Divisional Collaboration Support du 
Credit Suisse. Il souligne également que les entreprises du portefeuille 
de SVC détiennent plus de 300 brevets et «contribuent activement 
à l’innovation en Suisse».

2275 23 90 mio. CHF

Nombre de demandes 
traitées

ÉTAT 
DÉCEMBRE 2016

Nombre de sociétés 
actives en portefeuille

Somme totale des 
investissements
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qui permettront de financer de nouveaux investissements.» Le CEO 
se félicite de ces retours sur investissement. «Les propositions ne 
manquent pas, nous recevons cinq à dix demandes d’investissement 
par semaine», précise-t-il. 

Jusqu’à présent et en six ans, SVC SA s’est intéressée à 2275 
entreprises. Mais quelles sont les PME recherchées? «De nombreux 
capital-risqueurs rêvent de découvrir le prochain Facebook et suivent 
chaque nouvelle mode du monde des affaires: des biotechnologies 
à l’industrie 4.0 en passant par l’intelligence artificielle ou l’Internet des 
objets», explique Johannes Suter, gérant du portefeuille de SVC SA. 
«En ce qui nous concerne, nous soutenons principalement toutes 
les autres sociétés: les travailleurs solides, les champions discrets, 
les bons élèves dont on ne parle pas. C’est à eux que doit bénéficier 
le modèle commercial innovant de SVC SA.»

Une fois encore, l’année 2017 sera importante pour SVC SA: 
le Credit Suisse, qui a fondé la société de capital-risque pour les PME, 
souhaite s’engager plus encore en tant que «Banque des entrepre-
neurs» sur son marché national, avec un engagement renforcé auprès 
de SVC SA. L’objectif principal de SVC SA est de créer de l’emploi ou 
de le préserver. À ce jour, environ 1945 personnes travaillent dans des 
sociétés appartenant ou ayant appartenu au portefeuille de SVC SA. 

L’investissement type de SVC SA est inférieur à 5 millions de francs 
par société. En 2015, Helvetica Capital a créé une plateforme 
d’investisseurs-entrepreneurs suisses, à qui sont présentées des 
opportunités d’investissement directes dans des entreprises matures 
ou en croissance à la recherche de financement. Le Credit Suisse y 
participe aussi et permet à certains de ses clients sélectionnés 
d’accéder à cette plateforme.

DES SORTIES EN VUE
Fin 2016, SVC SA avait investi plus de 90 millions de francs en 
capital-risque et, grâce aux retours déjà réalisés, environ 30 millions 
de francs étaient à disposition pour de nouveaux investissements. 
«Certaines de nos participations ont incroyablement bien évolué», ex-
plique Frank Naumann. «Il y aura prochainement de nouvelles sorties, 

SVC SA reçoit chaque semaine jusqu’à dix demandes de fi nancement. 
Nous ne recherchons pas nécessairement le prochain Facebook 
mais des PME solides. Les retours provenant du portefeuille existant 
libèrent continuellement du capital pour de nouveaux investissements.

DES CHAMPIONS 
TRÈS DISCRETS

40 mio. CHF 1945 > 300

Retour sur capital 
depuis 2010

Nombre de brevets des sociétés 
du portefeuille

Collaborateurs des sociétés 
du portefeuille

L’entretien intégral avec Frank Naumann, CEO de SVC SA, et 
Johannes Suter, premier CEO de SVC SA et co-responsable 
du portefeuille de sociétés, est disponible sur svc-risikokapital.ch
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SWISSWINDS

DES PIONNIERS MALGRÉ  
LES VENTS CONTRAIRES

LES CLÉS: LE SITE ET LA COMMUNICATION
Un projet démarre longtemps avant la partie logistique: le choix de 
sites appropriés et l’appui de la population sont les clés du succès.  
La stratégie de Martin Senn est claire: «Nous dialoguons avec  
les habitants et passons par tout le processus démocratique. Pour 
convaincre la population, il faut bien choisir le site: jamais nous  
ne planifierions un projet dans un paysage intact. Nous recherchons 
des sites appropriés déjà pourvus en infrastructures», dit-il. 

De l’électricité étant produite depuis des décennies grâce à la force 
hydraulique du lac de Gries, les pylônes transportant le courant  
jusqu’en plaine existent déjà. Nous ne savons pas encore quelle 
quantité d’électricité le nouveau parc éolien fournira. En effet,  
les trois éoliennes dotées d’hélices de 45 m de long qui ont été ajoutées 
depuis la construction de l’installation pilote couvrent une surface  
bien supérieure à celle de l’installation pilote. SwissWinds table sur 
environ 10 gigawattheures d’électricité par an – la consommation  
de 2850 ménages. Martin Senn lève de nouveau son regard vers les 
quatre éoliennes, qui se fondent étonnamment bien dans le paysage, 
et ajoute: «La stratégie énergétique 2050 de la Confédération  
est la base de tels projets. Nous avons construit ici pour l’avenir.»

Le fondateur et chef de l’entreprise SwissWinds Martin Senn regarde 
les hélices tourner et raconte: «Nous avons plusieurs fois dû repartir 
quasiment de zéro. Peu avant le début de la construction de la 
première installation pilote en 2011, notre fournisseur nous a lâchés 
car il doutait de notre capacité à transporter l’éolienne jusqu’au Gries.» 
Nous avons trouvé un nouveau producteur en un temps record  
et deux mois plus tard, l’édification commençait à 2500 m d’altitude. 

Entre-temps, le projet a été méticuleusement planifié au cours de 
semaines agitées: «On ne peut pas s’arrêter subitement lors du 
transport d’une hélice de 35 m de long et dire: impossible de passer 
ce virage en épingle», résume Martin Senn. Comme il n’existait pas  
de véhicule spécial capable de transporter les éoliennes en montagne, 
SwissWinds en a fait fabriquer un. Des tunnels ont dû être fermés, 
des villages mesurés et à certains endroits, le convoi composé de onze 
camions n’est passé qu’à quelques centimètres près. Financièrement 
aussi, il a fallu se battre: «Le SVC est intervenu au bon moment et nous 
a soutenus en nous accordant un crédit alors que le projet menaçait  
de tomber à l’eau. Nous lui sommes très reconnaissants d’avoir cru en 
nous», raconte Martin Senn.

La société SwissWinds Development GmbH, qui a été créée en  
2008 à l’Université de Saint Gall, compte 10 collaborateurs. Elle s’est 
spécialisée dans l’implantation de centrales éoliennes en zones 
alpines. Son objectif: transformer des régions périphériques dépen-
dantes des subventions en régions autonomes en énergie éolienne. 
SwissWinds n’a pas choisi son site au hasard: au-dessus de Sion, en 
Valais, les montagnes sont escarpées et les vents soufflent fort.

Le parc éolien le plus haut d’Europe, situé à 2500 m d’altitude, est installé 
depuis peu sur le Gries, en Valais. Un convoi exceptionnel dans cette  
région? Même si cela semblait impossible il y a encore quelques années, 
SwissWinds ne s’est pas laissé décourager.
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«JAMAIS NOUS NE  
PLANIFIERIONS UN PROJET  
DANS UN PAYSAGE INTACT!» 
Martin Senn



GAMMED SA «LES TOISES»

LA PSYCHIATRIE REPENSÉE

sont délestés du travail administratif. «Nos médecins et psychologues 
doivent pouvoir se concentrer le plus possible sur leurs patients», 
précise Franziska Gamma, qui ajoute en souriant: «C’est ce qui explique, 
outre des patients satisfaits et une administration rationalisée, le 
troisième pilier, des collaborateurs motivés: il est très intéressant pour 
les thérapeutes de travailler chez nous car ils consacrent peu  
de temps aux tâches administratives et ont de nombreuses possibilités 
d’échange avec des collègues spécialistes. Cela a aussi une répercus-
sion positive sur le travail avec les patients.»

Franziska Gamma a fondé en 2009 avec sept thérapeutes le centre 
de psychiatrie «Les Toises» à Lausanne, qui compte aujourd’hui  
120 employés. En septembre 2016, un second établissement a ouvert 
à Yverdon et d’autres centres sont prévus à Sion, Bienne et Fribourg. 
Franziska Gamma envisage également d’ouvrir des succursales en 
Suisse alémanique. «Si nous pouvons poursuivre notre croissance sur 
d’autres sites, c’est aussi grâce à SVC SA, qui nous soutient dans  
ces investissements coûteux», apprécie la directrice. 

Malgré toutes ces innovations, «Les Toises» n’est pas un établisse-
ment de luxe réservé aux plus aisés; il est ouvert aux personnes 
bénéficiant d’une assurance de base comme d’une assurance privée. 
«Un choix qui exige d’être créatif à tous les niveaux, reconnaît 
Franziska Gamma. Car chez nous, chaque patient reçoit un traitement 
sur mesure sans que nous ne perdions pour autant de vue l’aspect  
de la rentabilité.»

«Notre succès repose sur trois piliers centraux: des patients satisfaits, 
des collaborateurs motivés et une administration efficace», énonce 
Franziska Gamma, psychiatre, fondatrice et directrice des Toises. Ce 
qui peut paraître du simple bon sens de prime abord est le résumé 
d’un concept hautement innovant. Franziska Gamma explique: «Une 
personne atteinte de troubles psychiques qui appelle une clinique  
a déjà fait un pas immense. Mais si on ne lui propose un rendez-vous 
que deux mois plus tard, comme cela est le cas dans la plupart des 
institutions, on interrompt le processus constructif qui s’est enclenché.» 

C’est pourquoi aux Toises, les patients obtiennent un rendez-vous en 
quelques jours avec le spécialiste le plus à même de traiter leur 
problème ou de les aider à gérer leur maladie. Au besoin, celui-ci fait 
appel à d’autres spécialistes travaillant également aux Toises.

UN SYSTÈME INFORMATIQUE SOPHISTIQUÉ
Chaque traitement commence par la remise au patient d’un badge 
grâce auquel il pourra signaler son arrivée à l’accueil du bâtiment.  
Mais ce badge lui permet aussi de consulter anonymement un auto- 
mate pour savoir dans quelle salle d’attente il peut prendre place.  
Son thérapeute est alors automatiquement informé par SMS que  
son patient est arrivé. 

«Le badge est à la fois le signe d’une prise en charge individualisée 
des patients et le reflet d’une administration efficace, rationalisée  
et numérisée qui intervient en arrière-plan», déclare Franziska Gamma. 
«Les Toises» dispose d’une équipe informatique créative qui optimise 
en permanence les processus administratifs pour les rendre plus 
efficaces. C’est la raison pour laquelle la part de personnel administra-
tif est très réduite par rapport au nombre de thérapeutes, lesquels  

Comment revisiter une activité centenaire? Avec le centre «Les Toises»,  
la psychiatre Franziska Gamma explore de nouvelles pistes dans  
le suivi des patients et gagne en efficacité par rapport aux institutions  
traditionnelles. Quelle est sa méthode?

8      
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«CHEZ NOUS, CHAQUE  
PATIENT OBTIENT EN 
QUELQUES JOURS UN  
RENDEZ-VOUS POUR UNE  
PREMIÈRE CONSULTATION 
AVEC UN SPÉCIALISTE.» 
Franziska Gamma
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L’horlogerie, la pharmacie et les hautes technologies sont des compétences 
industrielles suisses traditionnelles dont le potentiel reste immense. 
Ces trois sociétés innovantes du portefeuille de SVC SA réinventent la tradition, 
avec succès.

HEURE LIQUIDE, HAUTE 
PRÉCISION ET 
CICATRICES ATTÉNUÉES

HYT SA
CLASSIQUE ET INNOVANTE
HYT SA (Hydromechanical Watches), une start-up de Neuchâtel 
fondée en 2012, prouve qu’il est encore possible de faire sensation 
avec une montre au pays de l’horlogerie. La «Handelszeitung» 
le dit sans fi oriture: «HYT SA fait partie des marques horlogères les 
plus singulières sur le segment du luxe». En lieu et place d’aiguilles 
et de chiffres, l’heure s’affi che au moyen d’un fl uide coloré, selon 
un processus complexe. Dès l’année de la création de l’entreprise, 
le modèle H1 a été élu montre la plus innovante de l’année. 
Début 2016, HYT SA et sa société sœur et fournisseur Precifl ex 
ont accueilli un investisseur célèbre, le président du conseil 
d’administration de Nestlé Peter Brabeck. La société fondée par 
Patrick Berdoz, Emmanuel Savioz et Lucien Vouillamoz propose 
actuellement quatre gammes de produits qui se démarquent par 
un mélange unique de savoir-faire horloger classique, de nano-
technologies et de design moderne. Une montre coûte en moyenne 
environ 90 000 francs, et bien au-delà pour les modèles sur mesure.
«SVC SA investit aussi dans des start-up: quand nous avons 
découvert HYT SA, l’activité en était à ses balbutiements; 
aujourd’hui, ses montres se vendent dans le monde entier.»

Photo: Robert Aebli

Retrouvez d’autres success stories sur svc-risikokapital.ch
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BANDI SA
PRÉCISION ET FLEXIBILITÉ
Cette PME implantée près de Delémont a été fondée en 1970. Alors fournis-
seur de l’industrie horlogère, elle est spécialisée dans le polissage des 
boîtiers. En 2005, Yves Bandi succède à son père Jean-Jacques à la tête  
de l’entreprise d’une cinquantaine de collaborateurs. En 2015, il cède la 
majorité des actions mais conserve des responsabilités en tant que président 
du Conseil d’administration – SVC SA a apporté son aide au financement. 
Bandi SA fournit des composants de haute précision pour la fabrication de 
montres de luxe. Et est désormais en mesure de fabriquer sur 130 machines 
CNC des pièces de 0,4 à 16 mm de diamètre, des plus petites roues dentées 
aux maillons de bracelets. Son autre point fort est la flexibilité: le parc  
de machines dotées de l’électronique de commande la plus moderne permet 
de s’adapter rapidement aux besoins des clients et même de produire  
une pièce différente chaque jour.
«Bandi est l’exemple parfait de la façon dont SVC SA peut accompagner un 
règlement de succession et de la possibilité de préserver des emplois en Suisse.»

Photo: Marion Nitsch

STRATPHARMA AG
DE NOUVEAUX PRODUITS À LA CHAÎNE
Deux des sociétés au monde investissant le plus dans la recherche et le 
développement sont les géants bâlois Roche et Novartis. C’est sur leurs 
traces que marche Stratpharma AG, une société de dermatologie innovante 
installée à Bâle. Ses produits sont tous basés sur la même substance:  
le silicone. Le plus ancien est le gel pour le traitement des cicatrices 
«Strataderm», autorisé à la vente dans plus de 40 pays. Le chiffre d’affaires 
a triplé en 2016, une tendance qui devrait se confirmer en 2017.  
À terme, la société souhaite lancer deux produits par an et étendre la distribu-
tion des cinq produits actuels à d’autres marchés dans le monde.
«Nous nous sommes engagés auprès de Stratpharma AG en 2011 quand 
l’entreprise réalisait un chiffre d’affaires de quelques centaines de milliers de 
francs. Aujourd’hui, on parle de dizaines de millions. La mise à disposition  
de capital-risque par SVC SA au cours de ses premières années d’existence 
a été décisive pour son expansion rapide et son succès.»

Photo: Robert Aebli
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TOP 10 MONDIAL
Indice mondial de l’innovation 2016
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Cornell University, INSEAD et OMPI (2016): Le succès grâce à l’innovation mondiale:  
Indice mondial de l'innovation 2016, Ithaca, Fontainebleau, Genève

SWITZERLAND

SWEDEN

UNITED KINGDOM

USA

FINLAND

SINGAPORE

IRELAND

DENMARK

NETHERLANDS

GERMANY

La société SVC SA pour le capital-risque des PME investit dans des petites 
et moyennes entreprises innovantes ayant un potentiel de croissance.  
Elle contribue ainsi à maintenir la Suisse parmi les leaders des nations  
industrialisées de la planète. 

QUE FAISONS-NOUS?

PLACE INDUSTRIELLE SUISSE
SVC SA met à disposition des petites et 
moyennes entreprises ainsi que des jeunes 
entrepreneurs un capital-risque pour un 
montant total de 100 millions de francs. Les 
bénéficiaires sont des sociétés innovantes  
à différentes étapes de développement, 
réparties dans toute la Suisse. L’objectif 
principal est d’aider à la consolidation  
de la place industrielle helvétique en tant 
qu’employeur et pilier de la prospérité.

LES PME – MOTEUR DE L’ÉCONOMIE
Les petites et moyennes entreprises (PME) de 
1 à 250 collaborateurs constituent 99% des 
entreprises en Suisse et représentent près de 
deux tiers des emplois. Comme les grands 
groupes internationaux, elles se distinguent par 
une forte capacité d’innovation et un esprit 
entrepreneurial exemplaire. À la fois pilier et 
moteur de l’économie, elles contribuent 
grandement à maintenir la Suisse en position 
de tête depuis plusieurs années dans le 
rapport sur la compétitivité mondiale du Forum 
économique mondial. Par conséquent, les 
PME jouissent d’une grande considération 
dans la population.

INVESTISSEMENTS DURABLES
SVC SA veut consolider la place industrielle 
helvétique en procurant un soutien simple et 
rapide aux PME dans les phases clés de leur 
développement, permettant ainsi l’amélioration 
de leur situation et de l’emploi. Elle souhaite 
donc que ses investissements aient avant tout 
un impact durable, principe qu’elle s’applique 
à elle-même. Comme elle n’a pas de but 
lucratif et n’exerce pas son activité en fonction 
des conditions usuelles de la branche, elle 
peut réinjecter les gains réalisés lors de la 
vente de participations dans le circuit 
d’investissement de manière à mettre de 
nouveaux moyens financiers à la disposition 
d’autres PME suisses.
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QUI SOMMES-NOUS?

CONSEIL D’ADMINISTRATION:
Didier Denat, Président du Conseil d’administration (Credit Suisse) entrée en fonction au 1er semestre de 2017
André Helfenstein, Président du Conseil d’administration précédent (Credit Suisse) 

Michel Ruffieux, Vice-président (Credit Suisse), Adrian Trachsel (Credit Suisse),  

Beat Brechbühl (Managing Partner de Kellerhals Carrard, cofondateur/secrétaire du Swiss Venture Club)

ÉQUIPE OPÉRATIONNELLE:
Frank Naumann, Directeur (Credit Suisse), Christian P. Weber (Credit Suisse)

INVESTMENT COMMITTEE:
Andreas Koopmann, Président (Président du Conseil d’administration de Georg Fischer AG,  

divers mandats d’administrateur: Nestlé, Credit Suisse)

Brigitte Breisacher (propriétaire et CEO du groupe Alpnach Norm Holding AG)

Richard Fritschi (divers mandats d’administrateur auprès d’entreprises industrielles et de technologies médicales)

Heinz Herren (responsable de la division IT, Network and Infrastructure, membre de la Direction de Swisscom)

Thomas W. Jung (entrepreneur)

Toni Neuhaus (Credit Suisse)

Les investissements privés dans la société de participation SVC SA par des membres de l’IC sont possibles après accord 

préalable du Conseil d’administration (ou du président du Conseil d’administration). 

 Des informations détaillées sur ces personnes figurent sur le site svc-risikokapital.ch

SVC SA réinvestit tous ses gains, agit de manière autonome et peut  
compter sur de solides partenaires.

STRUCTURE ORGANISATIONNELLENOS PARTENAIRES

ENTREPRISES
SVC SA a été fondée en mai 2010 sous forme 
de société affiliée à part entière du Credit 
Suisse, en coopération avec le Swiss Venture 
Club. Son objectif déclaré est de créer ou de 
pérenniser des emplois et de consolider ainsi 
durablement la place industrielle suisse. 

ORGANISATION ET GOUVERNANCE
En septembre 2015, SVC SA a confié  
la gestion de son portefeuille d’investisse-
ments à Helvetica Capital AG. Sur le plan 
stratégique, la société est dirigée par un Conseil 
d’administration expérimenté, épaulé par  
une équipe opérationnelle. Un Investment 
Committee indépendant prend les décisions 
d’investissement.

PARTENAIRES
Depuis sa fondation en 1856, Credit Suisse 
se considère comme la banque des entre-
preneurs. En Suisse, une entreprise sur trois 
(principalement des PME) en est actuellement 
cliente. Il a ainsi développé toute une série  
de produits spécifiques aux entre prises, sur la 
base de leurs besoins, et permet aux PME  
de profiter de son réseau mondial. L’offre de 
SVC SA en matière de financement des 
risques complète de manière idéale sa gamme 
de prestations.

Depuis seize ans, le Swiss Venture Club 
poursuit un objectif: promouvoir et mettre en 
relation des entrepreneurs. En tant qu’associa-
tion indépendante comptant plus de 2700 
membres, il se conçoit comme une plate-forme 

d’échange et crée un environnement propice  
à la créativité et aux opportunités d’affaires. 
Grâce au partenariat avec SVC SA, il peut faire 
connaître des solutions financières alternatives 
aux PME tandis que SVC SA profite d’un impor - 
tant réseau. 

Helvetica Capital AG, créé en août 2015,  
est une société autonome, indépendante de  
SVC SA. L’une de ses activités principales 
consiste à gérer et à développer le portefeuille 
de SVC SA. Fidèle à son idée directrice de 
promouvoir durablement l’esprit d’entreprise 
suisse, cette société met en place une 
plateforme d’investisseurs-entrepreneurs 
suisses, qui entend rassembler les meilleurs 
entrepreneurs et les meilleures PME  
helvétiques afin d’assurer un développement 
actif et durable de ces dernières. 
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01 Asic Robotics AG est une entreprise 
high-tech leader dans les secteurs de la 
machine outil et de la robotique industrielle.

02 Fondé en 1979, Atlantic Forwarding 
Group AG s’occupe essentiellement de  
fret aérien et maritime de biens de toutes 
sortes, principalement en provenance et  
à destination de l’Asie.  

03 Dans un environnement hautement auto-
matisé, Bandi SA fabrique des composants 
complexes pour la haute horlogerie. 

04 CES Creative Electronic   
Systems SA est l’un des principaux 
fournisseurs mondiaux de pièces détachées 
d’équipements électroniques et de solutions 
vidéos pour l’industrie aéronautique. 

05 Par l’intermédiaire de sa plate-forme 
LocalPoint, l’entreprise Consenda AG de 
Gstaad propose aux journaux locaux une 
solution attrayante pour la diffusion d’infor-
mations par voie numérique. 

06 Gammed SA exploite le Centre de psy-
chiatrie et psychothérapie Les Toises, qui 
offre des soins spécialisés ambulatoires de 
qualité aux enfants, adolescents et adultes 
présentant des troubles psychiques.

07 La société HeiQ Materials AG, lauréate 
du Swiss Innovation Award 2010, est spé- 
cialisée dans la recherche, le développement 
et la fabrication de procédés textiles durables 
pour des applications textiles et médicales.

08 HighStep Systems AG propose à ses 
clients un concept d’élévation novateur, très 
sûr et ergonomique, ainsi que le premier 
système élévateur mobile portatif permettant 
d’accéder aux zones de travail surélevées  
sur des chantiers de toutes sortes.

09 Les montres hydromécaniques de  
HYT SA ont fait de l’utopie une réalité: celle 
d’associer mouvements mécaniques et fluides 
dans une montre-bracelet. 

10 Omnisens SA fabrique des instruments 
de mesure, de contrôle et de surveillance 
pour des installations extrêmement sensibles 
telles que des pipelines ou des câbles de 
haute tension.

11 Poken SA propose des solutions de 
cartes de visite et de cartes mémoires numé- 
riques qui facilitent l’échange de coordonnées, 
de profils réseau ou de documentations 
d’entreprise.

NOS INVESTISSEMENTS
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17 Sonic Emotion AG développe des tech- 
nologies audio en 3D qui élargissent consi- 
dérablement la zone d’écoute et permettent 
d’obtenir une expérience acoustique indiffé- 
remment du positionnement dans une salle.

18 L’entreprise Stratpharma AG s’est spé- 
cialisée dans le développement, l’enregistre-
ment de licences et la commercialisation  
au niveau mondial de produits pharma ceu- 
tiques innovants à base de silicone.

19 SwissWinds Development GmbH 
planifie et construit des centrales éoliennes 
en zones alpines.

20 Symbios Orthopédie SA est un leader 
mondial dans le domaine des implants de 
genoux et hanches faits sur mesure. 

21 Temmentec AG est l’un des leaders 
suisses du marché des produits de soin 
cosmétiques. Cette entreprise associe la 
maîtrise des dernières technologies avec 
une parfaite connaissance des produits 
cosmétiques.  

22 L’entreprise WeiTec AG s’est spécia-
lisée dans la fabrication d’outils destinés aux 
principaux fabricants d’équipement d’origine 
(FEO) européens de l’industrie automobile 
grâce à un modèle commercial innovant et 
transfrontière. 

23 xtendx AG est une société qui, grâce à 
sa suite Simplex Media, permet de traiter de 
manière numérique et de rendre accessibles 
des contenus multimédia en toute simplicité 
et à un prix avantageux.

Sur les 39 investissements réalisés, 23 
sont actuellement activement gérés dans le 
portefeuille. 

12 Preciflex SA développe et produit des 
applications reposant sur des technologies 
brevetées, qui permettent de gérer des 
microfluides avec la plus grande précision. 

13 Avec le premier et seul code QR protégé 
contre la copie au monde, ScanTrust SA 
permet aux marques et aux consommateurs 
de se prémunir contre la contrefaçon et 
contribue au suivi d’articles même emballés 
individuellement dans la chaîne logistique.

14 Grâce à la force de décharges électriques, 
la société Selfrag AG décompose la matière, 
qu’il s’agisse de pierres, de béton, de déchets 
électroniques, de verre ou d’autres matériaux 
utilisés dans le traitement du silicium et du 
recyclage.

15 Silentsoft SA est un leader européen de 
solutions télémétriques pour l’optimisation 
énergétique des immeubles et la surveillance 
du niveau des produits en vrac.

16 Solique AG est un fournisseur leader 
d’applications multipostes de pointe pour les 
recruteurs, les gestionnaires d’immeubles  
et les agences. 

Éditeur: SVC SA et Credit Suisse AG, responsabilité du projet: Christian P. Weber et Matthias Friedli Conception et layout: tbd. AG Réalisation et production: n c ag  
Impression: gdz AG Site Web: svc-risikokapital.ch Texte: Ammann, Brunner & Krobath AG et Mariska Beirne Photos de couverture, pages 7 et 9: Marion Nitsch
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COMMENT NOUS INVESTISSONS
SVC SA investit le capital-risque avec un horizon de placement  
de quatre à sept ans.
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 9% produits alimentaires

 4% cleantech

 6% transport et logistique

23% informatique

33% machine-outil

 10% biens de consommation

 8% medtech

 2% chimie

 5% médias/réseaux sociaux

9%

4%

6%

23%

33%

10%

8%

5%
2%

INVESTISSEMENTS  
PAR BRANCHE

Une des garanties de réussite de SVC SA tient 
à son Investment Committee. Celui-ci prend ses 
décisions en toute indépendance. Ce comité 
dispose notamment d’un vaste savoir-faire 
entrepreneurial qui l’aide à évaluer et à sélec- 
tionner, de manière compétente, les opportunités 
d’investissement.

Les directives de placement de SVC SA ont été 
délibérément voulue larges. Elles permettent des 
investissements dans tout secteur d’activité et 
dans toutes les régions suisses, dans la mesure 
où ils sont conformes à l’objectif défini. La taille 
des investissements varie entre 250 000 et  
5 millions de francs. Toute participation majori taire 
est exclue.

Le financement des risques s’effectue  
sous deux formes:

Fonds propres
• Investissements sur une durée de quatre 

à sept ans

• Participation minoritaire dans le capital  
à hauteur de 49% au maximum

• Ne s’immisce pas dans les affaires 
opérationnelles de l’entreprise et se 
détache de toute prise de contrôle  
(p. ex. aucune participation au conseil 
d’administration ni à la direction)

Prêts mezzanine
• Prêts/crédits non couverts à caractère de 

fonds propres pour consolider la structure 
de financement des PME

• Prêts octroyés à des conditions  
avantageuses avec partage du risque 
entrepreneurial 

• Solutions flexibles de financement 
contribuant au succès de la réalisation 
des projets

Toutes les PME suisses peuvent en profiter, 
mais l’accent est mis sur trois groupes 
spécifiques:

• Les entreprises établies reçoivent un capital- 
risque pour des investissements de croissance 
ou d’extension. L’objectif est de promouvoir 
notamment le financement à moyen terme de 
machines et d’installations, l’extension  
de la gamme de produits et de services ou 
l’expansion vers de nouveaux marchés.  
Il est cependant aussi possible de soutenir  
des acquisitions, prises de participation  
ou joint ventures ainsi que des successions 
(management buy-out et buy-in, vente  
à des investisseurs).

• Les petites entreprises innovantes à forte 
composante régionale profitent d’un soutien 
pour que les emplois ancrés sur le marché 
local puissent être conservés.

• Après la commercialisation de leurs produits, 
les jeunes entreprises/start-up aux idées 
novatrices bénéficient d’un soutien sous 
forme d’expertise et de capital-risque qui les 
aide dans l’exécution de leur business plan.
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Si vous répondez à tous les critères, nous nous réjouissons d’ores  
et déjà de recevoir votre demande de financement.

VOTRE DEMANDE

Pour pouvoir soumettre une demande, 
l’entreprise doit satisfaire à de nombreux 
critères, d’une part, et présenter un business 
plan et un plan financier, d’autre part. 
Vous trouverez de plus amples informations sur 
svc-risikokapital.ch

LES CRITÈRES:
• Activité principalement exercée en Suisse

• Projets d’avenir prometteurs, contribuant  
à renforcer la compétitivité de la Suisse

• Idée commerciale aboutie présentant un 
caractère novateur  

• Création durable ou pérennisation d’emplois 
en Suisse dans un avenir proche

• Perspectives de succès dans les quatre  
à sept ans au maximum 

• Preuve d’acceptation par le marché avec 
chiffre d’affaires réalisé à l’appui (au-delà  
d’idées et de prototypes) 

• Plans de croissance organique et inorganique

• Pas de situation d’assainissement

• Société anonyme ou SARL (libération  
d’au moins 100 000 CHF)

L’examen du business plan et du plan  
financier est effectué par Helvetica, un 
Investment Advisor externe.

LES ÉTAPES JUSQU’AU DÉBLOCAGE 
DES FONDS

ÉTAPE 1: entretien avec l’entrepreneur
Après examen du business plan et du plan  
financier, l’entrepreneur est invité à un entretien. 
Pour se préparer, il peut utiliser le formulaire 
disponible sur le site svc-risikokapital.ch, 
formulaire contenant les principales questions 
ainsi que la liste des documents requis.

ÉTAPE 2: décision de l’Investment  
Committee
Un organe composé d’experts indépendants 
qualifiés de SVC SA (Investment Committee) 
décide de l’octroi du capital-risque.

ÉTAPE 3: contrôles approfondis
Si la décision de l’Investment Committee est 
positive, si nécessaire, une entreprise ex terne 
indépendante peut effectuer des con trôles 
approfondis en plus de la due diligence 
d’Helvetica, la société mandatée par SVC SA.

ÉTAPE 4: négociation du contrat
Une réponse positive entraîne alors des  
négociations contractuelles entre le demandeur 
de financement et Helvetica, avant d’aboutir 
éventuellement à la signature du contrat par les 
responsables de SVC SA.

ÉTAPE 5: déblocage des fonds
Après conclusion du contrat, le capital est versé.

ÉTAPE 
1

Entretien avec 
l’entrepreneur

ÉTAPE 
2

Décision de  
l’Investment Committee 

ÉTAPE 
3

Contrôles approfondis

ÉTAPE 
4

Négociation du contrat

ÉTAPE 
5

Déblocage des fonds

Remise du  
business plan et  
du plan financier



SVC SA pour le capital-risque des PME
Europaallee 1
8070 Zurich 

+41 44 333 10 63
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