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La croissance des investissements
de private equity (capital-inves-
tissement) et de capital risque
(venture capital) tend à se dépla-
cer vers les marchés émergents.
Cette méga tendance explique en
grande partie le recul de la Suisse
dans le classement sur l’attrait des
différents pays publié dernière-
ment par le cabinet Ernst &
Young dans le cadre du «2012
Global and Private Equity Coun-
try Attractiveness Index». 
Un classement dans lequel la
Suisse figure toujours dans le pe-
lonton de tête. Au dixième rang,
mais dépassée par rapport au clas-
sement 2011 par Singapour et par
Hongkong. Ce qui tend de sur-
croît à illustrer l’importance pour
une place financière - et vice-versa
- du financement des fonds pro-
pres des jeunes entreprises. Une
importance que s’attache notam-
ment à développer la plateforme
internet «investiere.ch» qui se
donne pour mission de faciliter
l’investissement direct et de façon

transparente dans les jeunes en-
treprises (start-ups) suisses les plus
prometteuses. Exploitée et dirigée
par Verve Capital Parners, im-
plantée à Genève, Zoug et Zurich,
investiere présentait mercredi à
Zurich les fondateurs de nouvel-
les start-up sélectionnées. Après
avoir bouclé deux tours de finan-
cements - de 600’000 francs cha-
cun - visés pour les deux sociétés
DomoSafety, basée à Lausanne
(L’agefi du 30 mai) et quitt.ch, ba-
sée à Zurich.
A la différence des sites ou socié-
tés de financement participatif,
investiere se flatte d’appliquer un
modèle hybride combinant les ap-
proches établies du capital risque
traditionnel avec des éléments de
financement électronique (e-fi-
nance) et de médias sociaux. Ainsi
toutes les jeunes pousses (start-
ups) présentées sur le site ont fait
l’objet d’un processus d’examen
approfondi (due diligence) rigou-
reux afin de permettre aux inves-
tisseurs potentiels de choisir la ou
les sociétés qui répondent le
mieux à leurs intérêts. Les tours

de financement réunissent tout
à la fois des investisseurs institu-
tionnels, la Banque Cantonale de
Zurich par exemple, des family
offices ainsi que des particuliers.
Pour ces derniers, les montants
d’investissement minimaux se si-
tuent autour de 10’000 francs
«peut-être 6000 francs pour les
start-up web» précise Julien Pa-
che, associé de Verve Capital et
responsable de la gestion des tours

de financements de la plateforme.
Des seuils par conséquent nette-
ment supérieurs aux montant
bien plus réduits des sites parti-
cipatifs dits de crowdfunding.
Parmi les dernières entreprises sé-
lectionnées par investiere, deux
sociétés entendent encore lever
cette année chacune 1,5 million
de francs, soit StereoTools, un spi-
noff de l’EPFL et du CHUV qui
propose un système innovant
pour les interventions chirurgica-
les dans le cerveau, et la start-up
iMusician, qui permet à des artis-
tes de vendre leur musique sur
l’Internet. 
Depuis son lancement en 2010,
investiere a réuni un volume d’in-
vestissement de 5 millions de
francs et se présente comme le
plus grand réseau d’investisseurs
privés et de business angels en
Suisse. Comme l’accent est mis
sur les phases de développement
précoces des sociétés, les durées
d’investissement se situent entre
trois et cinq ans. Un stade qu’au-

cune société n’a donc achevé pour
l’instant. Quant au modèle de ré-
munération de la plateforme, il
est basé sur un pourcentage des
fonds levés ainsi que sur un sur-
croît de 4,5% apporté par les in-
vestisseurs pour permettre à
Verve capital de prendre une par-
ticipation dans les sociétés finan-
cées. 
Mercredi, investiere a présenté à
Zurich en avant-première deux
nouvelles start-ups: Pemred qui
fournit une technologie brevetée
de réduction des particules émi-
ses par les voitures et moteurs à
combustion qui devrait permet-
tre de réduire certains coûts de
plus de 50% pour les construc-
teurs automobiles. L’autre start-
up, Photocone, développe et pro-
duit des modules laser d’une
nouvelle génération permettant
la détection de plusieurs gaz si-
multanément de manière rapide
et précise. Avec des applications
dans l’industrie du gaz et du pé-
trole, mais aussi dans la détection
des fuites de gaz, dans les chaînes
de production d’aérosols par
exemple. 
Ainsi que le montre l’infographie
ci-dessus, la Suisse se classe légè-
rement mieux au niveau des
conditions prévalant dans le pri-
vate equity, soit à des stades de ma-
turité plus avancés, que dans les
phases précoces du capital-risque.
Mais le recul du cinquième au
dixième rang intervenu en un an
(sur 116 pays) s’explique aussi par
l’abandon de certaines séries de
données qui n’étaient pas dispo-
nibles pour chacun des 36 nou-
veaux pays couverts par l’évalua-
tion 2012 d’Ernst & Young.�

Plateforme hybride concentrée
sur les entreprises émergentes 
CAPITAL-RISQUE. Le site Investiere multiplie les tours de financement réunissant particuliers et investisseurs institutionnels.
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Société de gestion de fortune indépendante et unique en Suisse, soumise de longue date à 
une surveillance complète de la FINMA et développant avec succès depuis 10 ans quatre pôles 
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la qualité de ses performances, de sa gestion du risque, et qui pourra aussi compter sur:
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� une équipe de recherche/analyse interne de qualité
� un réseau unique des meilleures banques dépositaires et partenaires
� une totale indépendance
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� de surpasser vos objectifs de développement professionnels
� de maximiser votre rémunération
� d’évoluer dans un cadre de travail professionnel, éthique et valorisant. 
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La douloureuse cure
pour un pays de nantis
HANS-ULRICH
DOERIG. Le notable
disparu a laissé
un livre blanc éloquent.

PIERRE BESSARD

Les banquiers engagés sont moins
rares qu’on ne le pense. A tout le
moins, Hans-Ulrich Doerig, an-
cien président du conseil d’admi-
nistration de Credit Suisse, dis-
paru en début de semaine, est
légitimé à partager sa longue ex-
périence. Il l’a fait dans un livre
blanc publié il y a quelques mois*.
Ce libéral convaincu est en effet
motivé par le vécu: le succès rend
non seulement paresseux, mais
oublieux. Au début du dix-neu-
vième siècle, le pays connaissait
encore des famines. Des dizaines
de milliers de personnes devaient
émigrer. Emu par tant de misère,
le tsar de Russie avait envoyé
100.000 roubles et du blé. Au-
jourd’hui, la Suisse est le pays le
plus compétitif et bénéficie d’une
qualité de vie très enviée. L’éco-
nomie libre de marché et l’Etat de
droit sont des accomplissements
qu’il convient de consolider en
permanence. «Dans l’environne-
ment international actuel, la pré-
visibilité, la stabilité et la sécurité
sont des facteurs de succès déci-
sifs, y compris pour les investis-
seurs et les employeurs étrangers»,
relève Hans-Ulrich Doerig.
Ces cinq prochaines années au
moins, il faudra compter avec des
prix de l’énergie plus élevés, une
croissance moindre, une concur-
rence internationale toujours plus
dure, de nouvelles tendances au

protectionnisme, une rivalité ac-
crue pour les meilleurs talents et
un substrat fiscal additionnel li-
mité. Or la Suisse, où l’Etat est là
pour le citoyen, et non l’inverse,
a entre ses mains les clefs pour
maintenir sa position, en deve-
nant plus efficace, plus flexible
et en valorisant davantage l’initia-
tive et la responsabilité individuel-
les. Le pays a suffisamment de
marge de manœuvre pour absor-
ber les chocs hors de son in-
fluence. «Plus l’instabilité et les
problèmes structurels de l’Union
européenne et de l’euro devien-
nent importants et plus l’UE se
montre agressive dans ses exigen-
ces, plus la Suisse doit engager
elle-même les réformes nécessai-
res à sa compétitivité, indépen-
damment de l’UE.» La liberté est
le critère décisif. Il s’agit dès lors
de surmonter la léthargie d’un
pays nanti et la mentalité de ren-
tier qui bloquent les réformes.
L’âge de référence de la retraite de-
vrait par exemple être relevé rapi-
dement à 68 ans pour tenir compte
de la réalité tant démographique
que démocratique: les personnes
âgées de plus de 55 ans compose-
ront bientôt la majorité des votants.
La sécurité sociale représente au-
jourd’hui 40% de toutes les dépen-
ses publiques. Cette machinerie re-
distributionniste est débilitante et
beaucoup moins durable qu’il n’est
généralement admis. «Dans le do-
maine social, des incitations intel-
ligentes doivent remplacer les ai-
des purement monétaires»,
préconise Hans-Ulrich Doerig. Il
n’est pas suffisant de gérer la mé-
diocrité et la pauvreté. Il faut en sor-
tir. Cela implique de cesser de dé-

léguer le sort de tant de personnes
à l’Etat et de remettre en question
non seulement les redistributions,
mais la pléthore des offres étatiques
et leur croissance. Il ne peut s’agir
non plus de parler de démantèle-
ment social lorsque l’Etat dépense
autant pour l’invalidité que pour
les gymnases, les hautes écoles pro-
fessionnelles, les universités et la
recherche pris ensemble. Ce ne sont
pas des proportions d’avenir. D’où
la nécessité de dépolitiser et d’orien-
ter à long terme la structure de fi-
nancement de l’AVS, de l’assurance
invalidité, de l’assurance chômage
et de la prévoyance professionnelle. 
Pour Hans-Ulrich Doerig, cette
cure n’est pas une question de pré-
férence, mais de survie dans l’en-
vironnement compétitif de de-
main. Le destin de la Suisse n’est
pas celui d’un cinéma open-air
pour touristes fortunés ou d’un
musée Ballenberg pour Asiati-
ques. En renforçant l’Etat de droit,
la garantie de la propriété, en s’ap-
puyant sur le pragmatisme et le
sens des réalités, en s’inspirant des
erreurs des autres et en se rappe-
lant sa propre expérience, le pays
pourra assurer son succès à l’ave-
nir également.

* «So gewinnt die Schweiz. 12 Er-
folgsfaktoren und 12 Fitnesspro-
gramme», Verlag Neue Zürcher Zei-
tung, 245 pages.

«LA SUISSE DOIT

ENGAGER LES RÉFORMES.
INDÉPENDAMMENT

D’UNE UNION

EUROPÉENNE INSTABLE.»

LE CAPITAL-RISQUE REMONTE FACE AU PRIVATE EQUITY 

IESE Business School

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Capital-risque Private Equity Capital-risque & Private Equity

TAMEDIA: deuxième
engagement hors Suisse
Tamedia signe son deuxième en-
gagement hors de Suisse. 20 Mi-
nutes, la filiale de Tamedia qui pu-
blie le gratuit éponyme en Suisse,
a annoncé hier l’acquisition «pour
un montant de valeur d’entreprise
en millions d’euro très bas à deux
chiffres» de MetroXpress Den-
mark, qui publie les journaux
pour pendulaires metroXpress et
24timer, ainsi que les sites Inter-
net liés. Les deux titres ont un ti-
rage de 350.000 exemplaires pour
730.000 lecteurs. MetroXpress
Denmark a réalisé en 2011 un
chiffre d’affaires de 25,5 millions
d’euros avec près de 80 employés.
Il est prévu que 20 Minutes
prenne les actions de MetroXpress
Denmark le 1et janvier 2013 aux
maisons de presse Metro Interna-
tional, qui en détient 51%, et à A-
Pressen et JP/Politikens Hus, pro-
priétaires les deux de 24,5%.
20 Minutes va développer les
journaux en y apportant son sa-
voir-faire sur le lancement et le
développement de gratuits. Cette
engagement au Danemark est le
deuxième de Tamedia hors de
Suisse, après que le groupe a lancé
fin 2007 le journal pour pendu-
laires L’Essentiel, conjointement à
la maison d’édition luxembour-
geoise Editpress.

SIEMENS: Barbara Kux
quitte le directoire
La Suissesse Barbara Kux va tirer
sa révérence à l’automne pro-
chain après quatre années au di-
rectoire de Siemens, a indiqué
hier le le conglomérat allemand.
Mme Kux était devenue en 2008
la première femme à accéder à
des fonctions dirigeantes dans la
firme créée il y a 160 ans. Elle
était en charge des achats et, se-
lon le titre allemand Manager
Magazin, la dirigeante la mieux
payée outre-Rhin avec un revenu
de 3,9 millions d’euros (4,7 mil-
lions de francs) par année. Son dé-
part était attendu depuis plu-
sieurs mois. – (ats)


