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Zurich 9. février 2017 

 

La fondation collective Nest s'associe avec la plateforme de capital-risque investiere.ch 

pour investir dans les startups. Elle est ainsi la première caisse de pension suisse à 

faire ce choix.  

 

Nest Fondation collective est la première caisse de pension suisse à avoir décidé d'investir 

dans les jeunes entreprises. Pour réussir ce pari à long terme, elle mise sur le savoir-faire et 

l'expérience d'investiere.ch, la plus grande plateforme d'investissement du pays au service 

des startups. Avec plus d'une cinquantaine de tours de financement, investiere.ch figure parmi 

les investisseurs les plus actifs dans les startups en Suisse. Son équipe de spécialistes en 

capital-risque est l'une des plus expérimentées et la plateforme peut compter sur le plus grand 

réseau suisse d’investisseurs privés et d’experts dans un grand nombre de secteurs. Après 

l'examen professionnel des jeunes entreprises par les spécialistes, c'est au tour des 

investisseurs du réseau investiere.ch d'intervenir. Ils jouent un rôle crucial dans le partenariat 

puisque leur investissement est un prérequis aux co-investissements de Nest. «Nous sommes 

conscients qu'investir dans de jeunes entreprises comporte des risques particuliers. Pour cette 

raison, nous sommes très fiers d'avoir trouvé avec investiere.ch un partenaire compétent et 

digne de confiance. Nous apprécions sa sélection minutieuse des participations et son 

accompagnement très constructif des entreprises en portefeuille. La compétence et l'ampleur 

du savoir-faire mis à notre disposition nous impressionnent», commente Peter Beriger, 

directeur de Nest Fondation collective. 

 

Ce partenariat ouvre les portes d'une source de financement importante également à de 

jeunes entreprises qui ont déjà atteint un certain degré de maturité et affichent un besoin de 

financement supérieur à trois millions de francs. À l'heure actuelle, ces entreprises ont de 

grandes difficultés à trouver le capital requis.  

 

Dans de nombreux pays, l'Etat intervient en faveur des participations en capital-risque. En 

Suisse, la revendication d'une participation de l'Etat au capital-risque, que ce soit en utilisant 

directement l'argent des contribuables ou en obligeant les caisses de pension à investir, est 

presque aussi ancienne que le deuxième pilier. Or, les initiatives en ce sens ont échoué pour 

des raisons politiques. Nest a pris l'initiative d'investir dans des startups du secteur 

technologique, parmi lesquelles des entreprises issues des écoles polytechniques de 

Lausanne et Zurich. Felix Pfeifer, président du conseil de la fondation Nest: «Nest part du 

principe que les investissements dans les jeunes pousses deviendront non seulement un pilier 

important et solide de ses investissements en private equity, mais qu’ils contribueront  

également à la force d'innovation et à l'attrait de l'économie suisses». 

 

Steffen Wagner, cofondateur et CEO d'investiere.ch, résume: «Les Etats-Unis, où les caisses 

de pensions investissent près de 5% de leurs fonds en capital-risque, font figure d'exemple. 

La Suisse est prête pour une participation des caisses de pensions dans les jeunes 

entreprises. Nest ouvre la voie dans ce sens.» 

 

 



 

À propos de Nest  

 

Nest, dont les sièges se trouvent à Zurich et Genève, est une fondation collective en forte 

croissance. Elle permet aux entreprises de régler la prévoyance professionnelle de leurs 

salariés. Elle compte actuellement près de 3000 entreprises et 20 000 assurés. Sa fortune 

sous gestion s’élève à CHF 2,3 milliards. Depuis sa création il y a plus de 30 ans, Nest mise 

sur la durabilité des ses investissements. Elle a intégré des critères écologiques et éthiques 

dans ses directives de placement afin de garantir au mieux le critère de durabilité  de ses 

placements dans les catégories retenues. Les rendements de ses placements historiques sont 

supérieurs à la moyenne du marché. Ils sont la preuve que l'on peut concilier placements 

écologiques et éthiques avec rentabilité.  

 

À propos de investiere.ch 

investiere.ch est l'une des premières plateformes d'investissement en ligne dans des start-ups 

en Europe. La communauté investiere.ch, qui comprend plus de 10 000 membres, identifie 

elle-même les start-ups prometteuses qui sont ensuite soigneusement examinées et 

sélectionnées par des spécialistes sectoriels et l'équipe investiere.ch. De cette manière, 

investiere.ch offre à des investisseurs institutionnels et privés accrédités un accès direct et 

professionnel à des placements dans des start-ups et ouvre la catégorie d'actifs du capital-

risque à un public plus large. Jusqu'à présent, investiere.ch a conclu avec succès plus de 50 

tours de table. Avec son actionnaire minoritaire la Zürcher Kantonalbank, la société compte 

ainsi parmi les principaux investisseurs suisses dans des start-ups. 
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