
 

 

 
Communiqué de presse de la Fondation Fonds Suisse pour l'Avenir 
 
Un fonds suisse pour l’avenir sera bientôt à la disposition des investisseurs 
institutionnels 
 
 
Bâle, 10.03.2020. Alpha Associates Zurich lance le fonds ALPHA Future, suite 
aux travaux préparatoires de la Fondation Fonds Suisse pour l'Avenir, et sous 
son parrainage. Ce fonds de capital-risque permettra notamment aux 
investisseurs institutionnels de participer activement au potentiel de 
croissance des technologies d'avenir en Europe et en Suisse, et de créer ainsi 
indirectement les emplois du futur.  
 
Les jeunes entreprises du secteur high-tech manquent de capital-risque en Suisse, 
notamment pour leur phase de développement industriel. Ces jeunes entreprises se 
tournent alors trop souvent vers les États-Unis, plus ouverts au capital-risque, quand 
elles ne sont même pas contraintes à une sortie rapide, et une vente pure et simple. 
Le recours massif au venture capital (VC) en Chine, aux États-Unis, en Israël ou à 
Singapour rend sa rareté plus criante en Europe et en Suisse.  
 
Une répartition mesurée des risques, des conditions attractives et un savoir-faire 
éprouvé en capital-risque doivent encourager les investisseurs institutionnels à 
réinjecter des fonds dans le circuit de création de valeur. Avec son équipe 
expérimentée d’investissement de capital-risque, Alpha Associates investit depuis 
près de 20 ans déjà dans des fonds VC et des co-financements dans le monde 
entier. Elle a pu – grâce à son processus éprouvé de sélection et de gestion – offrir à 
ses investisseurs un rendement très attractif et adapté aux risques.  
 
«Nous avons trouvé en Alpha Associates un partenaire ayant l’expertise requise et 
répondant à nos attentes», se réjouit Domenico Scala, président de la Fondation 
Fonds Suisse pour l'Avenir. «Notre fondation ne se lancera pas dans les fonds 
d’investissement, mais continuera à s’engager de toutes ses forces en faveur de 
l’amélioration des conditions cadres pour le capital-risque et les jeunes entreprises 
en Suisse.»  
 
«Nous sommes fiers de pouvoir offrir aux investisseurs institutionnels, avec le 
ALPHA Future Fund, un véhicule d’investissement sur mesure pour le capital-risque 
en Europe et en Suisse», affirme Peter Derendinger, partenaire et CEO d’Alpha 
Associates AG. «Nous sommes également convaincus que la coopération avec la 
fondation Fonds Suisse pour l’Avenir permettra de mieux exploiter le potentiel 
innovant de la Suisse et de ses excellentes hautes écoles et start-ups.»  
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