
Prise de position du Fonds suisse pour l'avenir sur la création de la Swiss 
Entrepreneurs Foundation 

 
Le journal NZZ du dimanche 2 juillet a publié un entretien avec le conseiller fédéral 
Johann Schneider-Ammann. Le magistrat déclare vouloir prendre la tête de la Swiss 
Entrepreneurs Foundation. Il envisage de réunir quelque 500 mios CHF pour 
constituer un capital-risque destiné aux jeunes entreprises suisses. 

 
Une délégation du Fonds suisse pour l’avenir a été personnellement informée de ces 
intentions vendredi dernier par le conseiller fédéral Johann Schneider-Ammann lui-
même. Le Fonds suisse pour l’avenir adopte la position suivante : 

 
• Nous saluons l’intention de mettre à disposition des jeunes entreprises 

suisses un capital-risque et d’améliorer les conditions cadres des start-
up. Nous présentons tous nos vœux de succès. 

• Nous nous réjouissons que l’idée d’augmenter le capital-risque destiné aux 
jeunes entreprises suisses portant des technologies prometteuses dans des 
secteurs en croissance ait reçu un écho favorable de la part du Département 
fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche. 

• Contrairement au fonds prévu dont le financement repose sur des moyens 
privés, le Fonds suisse pour l’avenir mise essentiellement sur des 
investissements à long terme de caisses de pension. Conformément à l’esprit 
de la motion Graber, il s’agit d’investir dans de jeunes entreprises innovantes 
la fraction d’un pour cent de l’épargne institutionnelle de plus de 
850 mias CHF et de créer ainsi pour l’avenir des emplois qualifiés. 

• Le Fonds suisse pour l’avenir est conçu comme un fonds de fonds (fund of 
funds) afin que l’utilisation du capital venture soit équitablement répartie et 
que le risque correspondant soit acceptable pour les investisseurs 
institutionnels. 

• Le projet de Fonds suisse pour l’avenir est en cours et nous tablons sur un 
lancement au cours du quatrième trimestre 2017. Des détails concrets ne seront 
en revanche publiés qu’après l’autorisation du fonds par la FINMA. 
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