Lancement d’un nouveau fonds d’investissement, Helvetica Smart
Capital, pour soutenir l’innovation technologique en Suisse
Genève, mars 2018.
La Fondation Genevoise pour l’Innovation Technologique (FONGIT) et Preon
Capital Partners à Genève, family office parmi les plus innovants, annoncent
aujourd’hui la création d’Helvetica Smart Capital, un fonds d’investissement
destiné à soutenir les start-up innovantes en Suisse.
Helvetica Smart Capital (HSC) est un fonds qui disposera de CHF 50 millions pour se
focaliser sur la phase de seed et early stage des sociétés technologiquement innovantes
en Suisse avec une attention toute particulière sur l’arc lémanique. Selon Alberto de Min,
PDG de Preon Capital et qui a, entre autres, travaillé au CERN et à Lombard Odier, « Ce
fonds nous permet de structurer et de professionnaliser un type d’investissement qui est
intéressant du point de vue financier ainsi que de développer une région qui nous tient
spécialement à cœur ».
La Suisse, forte de son approche pragmatique, est l’un des pôles d’innovation les plus
attractifs au monde. Selon le European Venture Capital Report, ses performances
surpassent régulièrement le reste de l’Europe et le capital investi dans les start-up suisses
ces dernières années exhibe une croissance à deux chiffres. Pourtant, force est de
constater que les acteurs locaux sont rares alors que les opportunités d’investissement
sont là. Preuve en est, les sociétés suisses les plus prometteuses bouclent régulièrement
des tours de financement importants, mais elles attirent surtout des investisseurs
étrangers, focalisés sur les compagnies déjà en phase de croissance.
Les start-up en phase de financement de type A round qui n’ont pas encore commencé la
phase de commercialisation et qui tentent des levées de fonds entre CHF 1 million et CHF
5 millions, souffrent du manque d’acteurs locaux. Des sommes à investir trop élevées pour
les Business Angels et les family office traditionnels, couplées à des résultats encore trop
précoces pour beaucoup d’investisseurs en capital-risque, cette traversée de la « vallée
de la mort » est souvent fatale pour bon nombre de jeunes entreprises. Ces start-up se
voient, dans le meilleur des cas, contraintes de vendre à des sociétés établies, et souvent
de quitter le territoire, ou d’accepter des conditions peu favorables de la part
d’investisseurs surpuissants.
« Avec Helvetica Smart Capital nous avons enfin la capacité de mieux faire face à cette
vallée de la mort. » annonce Antonio Gambardella, directeur de la FONGIT. « Notre souhait
est de fournir aux start-up prometteuses une possibilité de financement local et donc
l’option de rester ici, avec un ancrage dans la région ».
Centré sur les secteurs d’investissement porteurs en Suisse, tels que la medtech de
convergence, la sécurité informatique, le blockchain et l’ingénierie, HSC démarre avec un
capital engagé d’environ CHF 30M et vise d’atteindre rapidement les CHF 50M.
« Pour enrichir le parterre de partenaires impliqués dans le projet », ajoute Alberto de
Min, « HSC est actuellement en discussion avec d’autres family office ainsi que des
partenaires institutionnels, tels des fonds de pensions locaux, qui partagent la même vision
du développement régional durable, couplé avec un type d’investissement alternatif
décorrélé du marché financier. »

HSC s’appuiera sur les compétences combinées de ses fondateurs. La proximité avec les
universités et les centres de R&D leur permettra une identification rapide d’opportunités
de qualité, avec une possibilité d’intervention financière déjà au niveau pre-seed (jusqu’à
CHF 150'000.-) afin d’établir une relation avec les entrepreneurs dès les débuts.
Sur la base de cette identification en phase d’amorçage, la stratégie d’investissement de
HSC se focalisera ainsi sur le financement de seed round puis de A-round (jusqu’à CHF 3
millions) afin de maximiser les rendements.
Le suivi opérationnel et institutionnel fourni par la FONGIT pour accélérer le
développement des entreprises, ainsi que le réseau d’investisseurs engagés qui pourront
guider avec succès les entrepreneurs de l’incorporation de leur société à leur sortie, est
un gage de succès pour le nouveau fonds.
Pour le conseiller d’Etat Pierre Maudet, le nouveau fonds d’investissement Helvetica Smart
Capital est un acteur bienvenu : « Je me réjouis de cette initiative qui complète les efforts
institutionnels et privés, et qui incarne ma vision de l’innovation dans la région tout en
s’inscrivant parfaitement dans le cadre du développement économique de Genève ».
Site internet de HSC : www.helveticasmartcapital.com

A propos de Preon Capital Partners :
Basé à Genève depuis 2014, Preon Capital Partners est le family office de l’homme
d’affaires finlandais Jari Ovaskainen, l'un des business angels les plus performants en
Europe, et opère en tant que gestionnaire d'actifs indépendant. La société, sous l’impulsion
de sa direction qui inclut Alberto de Min et Erkki S. Heilakka, investit principalement dans
des fonds propres avec un accent particulier sur les startups technologiques qui tentent
d'anticiper les tendances mondiales futures. Le beneficiary owner de Preon a été un
investisseur de départ dans le fabricant de jeux en ligne SuperCell, évaluée à plus de 3
milliards de dollars lors du rachat par Softbank en 2013. En Suisse, Preon Capital investit
dans des start-up comme Kizy Tracking, GenomSoft et Advanced Accelerator Applications,
récemment vendue pour 4 milliards de francs suisses.
A propos de la FONGIT :
Fondée en 1991, la Fondation Genevoise pour l’Innovation Technologique (FONGIT) est le
premier incubateur de start-up en Suisse et soutient actuellement plus de 55 start-up
innovantes, employant environ 250 personnes dans les domaines de l’ICT (security,
fintech, big data, digital), l’ingénierie (industrie 4.0, IoT), et le Medtech (e-Health,
diagnostique, bioinformatique). Ces dernières années, la FONGIT a contribué à lever plus
de 150 millions de francs suisses pour ses start-up et a facilité plus de 10 exits. Le
programme d’incubation intégré unique de la FONGIT combine coaching, support
administratif, légal et comptable, des bureaux totalement équipés, et un accès à des
capitaux, permettant aux entrepreneurs de se concentrer sur leur produit et de développer
leur clientèle, doublant ainsi leur taux de succès. La FONGIT est une fondation privée à
but non-lucratif, reconnue d’utilité publique et soutenue par l’Etat de Genève.
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