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Destiné en premier lieu aux petits investisseurs 
ayant tout de même une bonne vision du do-
maine, ce service s’adresse également aux bu-
siness angels arborant une expérience confir-
mée dans les placements. Sur investiere.
ch, tous les investisseurs intéressés par une 
entreprise peuvent profiter de la contribu-
tion financière et de l’expérience des autres. 

Plus qu’un simple intermédiaire, le travail d’investiere.ch débute 
bien avant l’alliance des parties concernées pour une offre. Dans un 
premier temps, l’équipe effectue une « due diligence » pointilleuse 
impliquant des experts afin de sélectionner les entreprises les plus 

prometteuses. Elle fera par la suite office de lien entre ces dernières 
et les co-investisseurs en animant des interactions, telles que des 
réunions qui donnent la possibilité de développer un contact plus 
personnel avec les entrepreneurs. Depuis son lancement en février 
2010, investiere.ch a déjà financé trois start-ups actives dans diffé-
rents domaines.

Qu’offre investiere.ch ?
Grâce à son procédé de sélection basé sur des critères pointus, la 

plateforme propose un accès aux start-ups suisses présentant le plus 
de potentiel. Trois thèmes entrent en ligne de compte pour l’accep-
tation d’une entreprise : les hommes (capacité, expérience, passion, 
réalisme, fiabilité) ; les produits et modèles commerciaux (réponse 
judicieuse et exécutable à un problème réel, communication aisée 
du projet) ; et les tiers (distinctions obtenues, avis d’experts, co-in-
vestisseurs, partenariats).

Les offres d’investissement sont complètes et accessibles gratui-
tement depuis le site. Afin de donner un aspect plus humain à ces 
concepts, les entrepreneurs se présentent et exposent les points 
importants de leur proposition dans une courte vidéo. Après la si-
gnature d’une déclaration de confidentialité, les intéressés ont accès 

au business plan approfondi. Parallèlement, un forum public 
est disponible pour chaque start-up permettant à chacun de 
donner son avis, de demander des précisions, d’échanger des 
informations, ce qui rend le processus d’investissement par-
ticulièrement transparent. Chaque investisseur potentiel est 
également obligé de communiquer la somme indicative qu’il 
souhaite placer, sans engagement toutefois de sa part.

Sur investiere.ch, il est possible d’acquérir des parts dans 
une entreprise pour un montant relativement faible – soit 
entre 5’000 et 10’000 francs – comparativement à ce qui 
se pratique d’ordinaire. Les financements se font en capi-
taux propres. On n’accorde donc pas un crédit à la start-up 
concernée, mais on en devient co-propriétaire. Dans un 
souci de simplification du processus, investiere.ch suggère 
quelques modèles de participations standardisés, développés 
par des juristes. 

De la découverte au financement
La démarche menant à l’acquisition des parts d’une en-

treprise se déroule en six étapes pouvant être interprétées 
comme un simple processus d’investissement générique ou 
comme un délai de réflexion personnelle. Cette démarche 
offre trois avantages principaux : 

- une relation de confiance s’établit entre les parties, au 
fur et à mesure de l’échange d’informations confidentielles 
sur le principe du donnant-donnant ;

- les coûts de la transaction sont rendus équitables par la 
structure du processus, bien que le service proposé par inves-
tiere.ch engendre des frais relativement importants ;

- la transparence relative aux conditions-cadres de l’in-
vestissement garantit un équilibre entre les intéressés au ni-
veau de la mise à jour des informations.

Samantha Wagner 

Etape n°1
la navigation

Pour chaque start-up, in-
vestiere.ch propose une petite 
description de ses notions com-
merciales, ainsi qu’une vidéo 
des entrepreneurs qui en sont 
les initiateurs, ce qui permet à 
chacun de se faire une première 
impression des sociétés, sans 
avoir besoin de créer un profil 
complet.

Etape n°2
l’offre détaillée

Contenant toutes les caractéristiques impor-
tantes du business plan, l’offre d’investissement 
détaillée comprend les divers apects du pro-
blème et la solution proposée par l’entreprise, 
le modèle commercial, les marchés concernés, 
la stratégie marketing, la concurrence, les 
finances, ainsi que des informations précises sur 
la start-up et l’équipe. L’accès à ces données est 
possible dès que le profil d’entrepreneur a été 
complété.

Etape n°3 
la réflexion

investiere.ch permet aux personnes 
intéressées de demander le business 
plan, la déclaration de confidentialité 
d’une offre et de proposer un mon-
tant indicatif, sans engagement. Il 
est également possible de poser des 
questions et de partager diverses 
informations entre les investisseurs 
concernés, les entrepreneurs et la pla-
teforme sur le forum d’investissement.

Etape n°4 
la vérification

Après signature de la déclaration de 
confidentialité par l’investisseur, les 
renseignements détaillés relatifs au 
financement lui sont communiqués pour 
qu’il puisse effectuer une procédure 
de « due dilligence ». Une réunion entre 
investisseurs est également organisée 
pour permettre aux diverses parties de 
faire connaissance. 

Etape n°5 
la signature

Une liste de conditions est com-
muniquée lors de la quatrième étape. 
En signant le document de sa main, 
l’intéressé exprime son intention 
d’investir. Puis, en attendant la fin 
du tour de table du financement, il 
est possible de consulter la structure 
indicative du capital.

Etape n°6 
l’investissement !

Une fois les besoins en capital de la 
start-up couverts, on clôture ce tour 
de table, conformément aux données 
décrites dans la liste de conditions et 
au modèle juridique choisi, en signant 
le pacte d’actionnaire et le bulletin de 
souscription.

m a r k e t i n g
B U S I N E S SB U S I N E S S

m a r k e t i n g

La plateforme en ligne d’investissement 
« investiere.ch » permet à tout un chacun de 
placer son argent dans des entreprises non 
cotées en Bourse. 

Bien investir en 6 étapes

De gauche à droite, les fondateurs d’investiere.ch : Steffen Wagner, 
Laura Regazzoni, Lukas Weber.


