
 

   
 

 
« investiere.ch » clos avec succès un tour de table – la Zürcher 

Kantonalbankprend une participation minoritaire importante dans la 

plateforme d'investissement dans les start-ups 

 
 

La principale plateforme suisse d'investissement dans des start-ups, « investiere.ch », clos avec succès un 

nouveau tour de table. La Zürcher Kantonalbank a largement participé à l'augmentation de capital et devient 

un nouvel actionnaire minoritaire d'investiere.ch. Ce tour de table constitue le plus gros investissement depuis 

le début de l’année en Suisse dans une société de technologie financière (Fintech). 

Baar, Zurich, 19 août 2016 – « investiere.ch » a annoncé aujourd'hui qu'elle clos avec succès un tour de table de série B de 

plus de CHF 3,5 millions de francs au total. L'augmentation de capital permettra à « investiere.ch » de poursuivre le 

développement de sa plateforme d'investissement avec des services et outils spécifiques pour le financement de start-ups 

ainsi que d’accélérer sa croissance. Dans le même temps, « investiere.ch » gagne avec la Zürcher Kantonalbank un 

actionnaire de référence fort qui est à la pointe dans le domaine du financement de start-ups et dispose d'une longue 

expérience en la matière. Par ailleurs, les actionnaires existants ainsi que d'autres « business angels » expérimentés ont 

participé à ce tour de table. 

 
Steffen Wagner, co-fondateur et CEO de « investiere.ch », a déclaré : « Avec la Zürcher Kantonalbank, nous avons gagné un 

partenaire-investisseur idéal. Cette banque a prouvé à maintes reprises sa capacité d'innovation, sa compétence en capital-

risque et elle partage depuis déjà de nombreuses années notre mission de financement professionnel des start-ups. » 

 
Martin Scholl, CEO de la Zürcher Kantonalbank, a déclaré : « L'équipe derrière « investiere.ch » et la technologie de la 

plateforme nous ont convaincus de nous impliquer. La numérisation du marché du capital-risque offre un potentiel de 

croissance intéressant et, de surcroît, des opportunités de perfectionnement de notre propre activité de financement 

comme par exemple dans le domaine des PME. » 

 
« investiere.ch » et la Zürcher Kantonalbank font partie des investisseurs et intermédiaires de capital-risque les plus actifs 

sur le marché suisse. La Zürcher Kantonalbank investit depuis de nombreuses années dans les jeunes entreprises. L'initiative 

« Pionier » a été lancée il y a plus de dix ans. Depuis, la banque a octroyé plus de 100 millions de francs sous la forme de 

financements de démarrage et de développement à des start-ups dotées de nouvelles idées commerciales innovantes. Un 

peu moins de 1 000 emplois ont ainsi été créés. « investiere.ch » a joué un rôle d'intermédiaire dans plus de 40 transactions 

de plus de 17 millions de francs de capital d'investissement dans des start-ups. L'activité de la Zürcher Kantonalbank dans le 

cadre de « Pionier » a été poursuivie de manière inchangée. Parallèlement, « investiere.ch » conserve une complète 

indépendance en ce qui concerne le développement de ses affaires. 
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Media Relations Zürcher Kantonalbank, téléphone +41 44 292 29 79, medien@zkb.ch 

mailto:david.sidler@investiere.ch


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 9 000 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 40 tours de table et investi plus de 17 

millions de francs dans des start-ups sélectionnées. La société compte ainsi parmi les principaux investisseurs suisses dans des start-ups. 

 
Zürcher Kantonalbank 

La Zürcher Kantonalbank est une banque universelle de l’agglomération zurichoise qui possède à la fois un ancrage régional et un réseau 

international. Cet établissement autonome de droit public du canton de Zurich s’est vu attribuer les notes maximales par les agences de 

notation Standard & Poor’s, Moody's et Fitch (AAA ou Aaa). Employant plus de 5 000 collaborateurs, la Zürcher Kantonalbank propose à 

ses clients une gamme complète de produits et de services. Les activités clés de la banque comprennent les opérations de financement, 

les activités de gestion de fortune, le négoce et le marché des capitaux, ou encore les opérations de passif, le trafic des paiements et les 

cartes. La Zürcher Kantonalbank propose à ses clients et à ses partenaires commerciaux une gamme complète de produits et de services 

dans le domaine des placements et de la prévoyance. 


