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Bonjour! 
  
Nous sommes heureux de vous présenter, une nouvelle fois, un condensé d’actualités avec notre tout 
dernier Update fonds de technologie. 
 
A ce jour, l’équipe du fonds de technologie a pu examiner au total 275 demandes de garantie et apporter 
des cautionnements d’un montant global de CHF 130 millions à 90 entreprises qui, avec leurs 
innovations, permettent une réduction durable des émissions de gaz à effet de serre.  
 
L’année 2019 à elle seule compte 31 nouveaux cautionnements. Cependant, du fait des critères 
clairement définis du fonds de technologie, cette année encore, certaines entreprises requérantes n’ont 
pas obtenu de cautionnement malgré des idées innovantes, notamment parce que le degré de maturité 
de l’innovation pour le marché, les opportunités sur ce dernier ou la solvabilité de l’entreprise n’étaient 
pas au rendez-vous. 
                            
Etant donné que le fonds de technologie est ancré dans la loi sur le CO2, il pourra à nouveau apporter 
des cautionnements en 2020 jusqu’à un montant maximal de CHF 3 millions par entreprise. L’année 
2020 devrait donc présenter de belles réussites et de nombreuses innovations prometteuses et durables. 
 
Nous vous souhaitons le meilleur pour la dernière ligne droite de 2019 et plein succès dans vos projets 
pour l’année à venir également.   
  
Meilleures salutations, 
  
Simone Riedel Riley 
Responsable du secrétariat du fonds de technologie 
  

  
Actuellement 81 sociétés dans notre portefeuille, affichant des cautionnements de crédit d’un 
montant total de plus de CHF 123 millions 
Ces dernières semaines, le comité de cautionnement a octroyé plusieurs nouveaux cautionnements. 
Nous sommes heureux d’accueillir les nouvelles sociétés suivantes dans notre portefeuille: 9T Labs AG, 
Gamaya SA, Perspective Robotics SA (Fotokite), Vatorex SA. Aperçu des 81 sociétés du portefeuille 
du fonds de technologie... 
  
 
Susanne Seitz rejoint le comité de cautionnement du fonds de technologie 
Nous sommes heureux d’accueillir Susanne Seitz en tant que nouveau membre au sein du comité de 
cautionnement du fonds de technologie. Susanne Seitz est Executive Vice President EMEA et membre 
de la direction du groupe chez Landis+Gyr (LAND.SW), un fournisseur de solutions de gestion de 
l’énergie de premier plan au niveau mondial. Dans cette fonction, elle est responsable de la croissance 
durable et de la position de leader de l’entreprise sur le marché dans la région commerciale EMEA. 
Auparavant, elle a occupé différents postes à responsabilités chez Siemens Building Technologies 
pendant 15 ans. Susanne Seitz vient compléter le comité de cautionnement du fonds de technologie et 
apporte une contribution précieuse et appréciée. Vue d’ensemble du comité de cautionnement avec 
ses sept experts des domaines financier et technologique…  
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Evénement recommandé «SRI/ESG/Cleantech-Investition - wo ist die Wirkung?» («Investissement 
cleantech/SRI/ESG: où est l’impact?») le 14 janvier 2020 à Zurich 
Dernièrement, on observe une augmentation des investissements à impact dans le monde entier. Ces 
nouveaux types d’investissements sont de plus en plus souvent réalisés par des investisseurs qui sont 
prêts à associer les impacts de l’ESG avec les bénéfices financiers. Mais quel est l’impact et comment 
pouvons-nous l’augmenter dans les années à venir? Euronext Stock Exchange et Climate-KIC vous 
invitent le 14 janvier 2020 à 16h30 au Technopark Zurich. Il s’y tiendra une table ronde rassemblant cinq 
à six spécialistes, suivie de présentations d’entreprises porteuses d’avenir. L’événement se terminera par 
un apéritif en début de soirée. Inscription... 

 
 
Evénement recommandé «Technologie- und Innovationsförderung: Welche Finanzierungsquellen 
gibt es?» («Financement de l’innovation et de la technologie: quelles sont les sources 
disponibles?») le 30 janvier 2020 à Rotkreuz  
zentralschweiz innovativ et Innovationspark Zentralschweiz vous donnent rendez-vous le 30 janvier 2020 
à Rotkreuz pour un autre événement spécialisé passionnant. Lors de cette soirée, dans le cadre d’un 
exposé en assemblée plénière suivi d’un moment d’échange, le «world café», les participants obtiendront 
des informations sur différentes sources importantes de financements pour leur entreprise et pourront 
rencontrer les responsables d’organismes de financement. Procéder à l’inscription en ligne…  

 
 
En apprendre davantage sur le fonds de technologie dans le cadre de notre prochain webinaire 
La prochaine séance d’information sur le fonds de technologie se déroulera dans le cadre d’un webinaire 
(en ligne) le mardi 21 janvier 2020, de 11h00 à 11h45. Nous y présenterons brièvement le fonds de 
technologie et répondrons aux questions des participants au cours d’un débat ouvert (en anglais). 
S’inscrire... 
 
  
Le fonds de technologie convient-il à votre projet? 
En réalisant le test préliminaire de 5 minutes qui se trouve sur notre site Internet, vous découvrirez en 
quelques clics si votre entreprise et votre innovation remplissent les critères du fonds de 
technologie. Vous pouvez aussi regarder notre vidéo explicative de 3 minutes, dans laquelle nous vous 
donnons les informations essentielles. 
 
  
Restons connectés! 
Nous serions ravis d’entrer en contact avec vous via Twitter et LinkedIn et de vous tenir régulièrement 
informés de nos actualités. N’hésitez pas à contacter personnellement notre secrétariat... 
 

 
Et pour conclure, un dernier mot nous concernant: nous cherchons un(e) analyste de 
crédit/financier (financière) à 80-100% pour notre équipe du fonds de technologie 
Pour le secrétariat du fonds de technologie chez Emerald Technology Ventures situé dans le quartier 
attrayant de Zurich-Seefeld, nous cherchons un profil spécialisé doublé d’une personnalité convaincante 
pour le poste d’analyste de crédit/financier (financière) à 80-100%. En apprendre davantage sur ce 
poste passionnant...  
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