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Start-up? 

 Nouvelle entreprise porteuse d’un projet innovateur 
à vocation internationale dans le domaine des biens 
ou des services (Art. 3 de la loi fédérale sur les 
sociétés de capital risque) 
 Définition peu satisfaisante 

 Principales caractéristiques (selon nous) 
 Jeune entreprise… 

 … innovante… 

 … dans le secteur des nouvelles technologies (internet, 
biotech, biomed, medtech, etc)…  

 … qui finance ses activités en plusieurs étapes (via plusieurs 
tours de financement)… 

 … ne génère en principe aucun revenu lors de sa phase de 
lancement… 

 … et dont la quasi-totalité des investissements sont 
immédiatement attribués au R&D 
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Quelques success stories qui font rêver… 
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Y’en a point comme nous!… 



La Suisse: leader mondial en termes 
d’innovation et de compétitivité 
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Pourquoi? 

• Système éducatif performant (EPFZ, 
Universités de Genève, Bâle et Zurich, EPFL) 

• Excellente collaboration entre secteurs privé 
et public (nouveau campus biomed à Genève) 

• Environnement socio-économique stable…  

… du moins comparativement! 

 

 

6 



Quelques notions essentielles pour la 
suite? 

• Private equity ? 
 toute forme d’investissement dans une société non-cotée 

 en bourse (equity & debt) 
 classe d’actifs se concentrant essentiellement dans des 

 sociétés (non-cotées) à fort potentiel de croissance 

• Venture ? 

 … capital: sous-catégorie du private equity se référant à des 
 prises de participation intervenant très tôt dans le cycle 
 de vie d’une start-up (equity vs debt) 

 … financing: recouvre la première étape de financement 
d’une start-up (du lancement à la première 
commercialisation) (vs growth/buyout)  

 

 



Importance des start-ups pour l’économie 
suisse (1) 

• Chaque année environ 13’000 nouvelles sociétés sont 
créées en Suisse, dont 2’000 dans le domaine des 
nouvelles technologies 

• Elles créent plus de 20’000 postes de travail chaque 
année, soit 50% des postes de travail détruits par les 
faillites et fermetures d’entreprises (délocalisations, 
cessation d’activités, etc. à périmètre constant) 

• Elles contribuent pour 1% aux cotisations AVS et leurs 
collaborateurs paient env. CHF 200 millions d’impôts  

• 50% disparaissent après 5 ans d’existence, 
correspondant au taux de divorce en Suisse 
 il est aussi risqué de se marier que de lancer son 

entreprise! 
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Importance des start-ups pour l’économie 
suisse (2) 

9 

Investisseurs Startup 

Employés 

Banques 

Fournisseurs 

Etats 

(impôts) 

Impôts 

Charges 
sociales 

Epargne 

Consommation 



Nombre d’employés  

 

 



Paysage du VC suisse 
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Modes de financements d'une start-up 
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DETTE 

CAPITAL 

capital-actions 

dette mezzanine 

dette subordonnée 

dette postposée 

dette junior 
(sans garanties) 

dette senior 
(sans garanties) 

crédit fournisseurs 

dette gagée 

Fondateurs, business angels, fonds de 
VC 

Business angels, fonds de VC, fonds 
spécialisés 

Banques, Hedge funds, Factoring 

Banques 



Acteurs: friends, family & fools («fff»), 
angels, incubators, VC, etc. 
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Investisseurs potentiels 

Organismes 

publiques  Institutionnels Privés 

Niveau 
fédéral 

Niveau 
cantonal 

Ecoles, 
Instituts 

Business 
Angels 

Incubateurs 
Business parcs 

Family 
offices 

Corporate 
VC 

Fondations 
Banques, 

assurances 
Fonds de 
pension 

Fonds VC 
Sociétés 

d’investissement Prix, awards 

fff 



Maturité, nature  et taille des financements 
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Seed 

Early 
stage 

Round 
A 

Round 
B 

Round 
C/D 

Pre-
IPO 

Financement 
total 
“cash-on-
cash” 

0.1 – 0.5 

0.5 – 1.5 

2 – 4 

5 – 15 

20 – 100 20 – 100 

•Privilèges 
•Subordination 
•Instruments complexes 
(cross-call) 
•ESOP 
•Bons de participation 
•Plusieurs classes d’actions 
•Droit de suite/Obligation de 
suite 
•Etc. 

•Protection des minoritaires 
•Majorité qualifiée 
•Droits de véto 
•Administration de fait 
•Contrôle 
•Engagements (covenants) 

CONTRAINTES 

CARACTERISTIQUES 



Risque de pertes vs besoins en capital 

• Risque  de perte de l’investissement 

• Besoins en capital 

Croissance 

St
ar

t-
u

p
 

A
m

o
rç

ag
e

 

Consolidation / 
expansion 



Rôle du conseiller / de l’avocat? 

 

 



… lors de la phase d’amorçage (seed) 

• Business plan 
 Connais toi toi-même… (forme de maïeutique socratique) 
 … et ton marché (concurrents, demande, etc.) 
 Approche coût/bénéfice 
 Importance du market timing! 

• Développement du pitch 
 Elevator pitch 
 10-minute pitch 

• Choix de structure 
 SA / Sàrl 

• Propriété intellectuelle 
 Brevet/design/copyright/marque/logo/nom de domaine/nda? 

• Financement de la phase d’amorçage 
 «fff»+ épargne (y compris 2ème / 3ème pilier) 
 Aides publiques/semi-publiques (FNSNF, CTI, Genilem, Venturelab, Venture kick, etc.) 
 Tiers: BA, VC? 

• Autres: 
 Questions fiscales? 
 Contacts/réseaux 
 Bail 
 Etc. 

 



… à partir de la phase “start-up” 

 

 



Documents juridiques incontournables 

• Term-sheet 

• Convention d’actionnaires 

• Contrat de financement / 
d’investissement 

 



Clauses essentielles: Economics & control 

• Clauses économiques essentielles 
 Prix 

 Valeur nominale + agio 
 Fully diluted vs non-fully diluted 
 Premoney vs postmoney 

 Privilèges de liquidation (liqu pref) 
 Actions ordinaires vs actions privilégiées (art. 627 al. 1 ch. 9 + 

650 al. 2 ch. 2 CO) 
 = multiplicateur prédéterminé (2x ou 3x en général) du 

montant initialement investi devant être versé en priorité aux 
investisseurs avant les autres actionnaires après paiement des 
créanciers en cas de deemed liquidation event (par ex. fusion, 
vente des actifs, des actions, etc.) 

 Plusieurs niveaux de privilèges possibles (C>B>A>actions 
ordinaires) 

 Full / capped / no participation 
 Avec / sans déduction d’éventuels dividendes versés 

 



Autres clauses économiques essentielles… 
(1) 

 Pay-to-play 
 Perte de privilèges en cas de non participation 
 Inutile quand tout va bien 
 Très utile pour les fondateurs en cas de difficultés à réunir du 

financement 

  Vesting 
 ESOP 
 Détention d’actions vs expectatives 
 Lock-up 
 Durée (par exemple 4 ans) 
 Attribution périodique (quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, 

trimestrielle, etc.) 
 Cliff 
 Accélération 
 Good leaver vs bad leaver 



Autres clauses économiques essentielles… 
(2) 

 Anti-dilution 
 Down round 
 Full ratchet vs weighted average 

 Financement 
 Equity: 

 Augmentation ordinaire de capital 
(nominal + agio) 

 Augmentation autorisée de capital 
 Augmentation conditionnelle 
 Ferme vs conditionné (milestones) 

 Dette 
 Prêt convertible? 
 Prêt mezzanine 

 
 



Clauses essentielles: Economics & control 

• Clauses de contrôle essentielles 
 Composition du conseil d’administration 

 Choix des membres + CEO 
 Nombre d’administrateurs + majorité 

 Protective / superprotective provisions 
 Véto des investisseurs au niveau du conseil 

d’administration 
 Véto des investisseurs au niveau de l’AG 
  pour: 

 protéger la participation des investisseurs 
 empêcher la vente des principaux actifs de la société 
 modifier la stratégie 
 modifier le nombre d’administrateurs 
 contrôler le choix de verser un dividende 
 emprunter / dépenser plus de CHF x.- 

 



Autres clauses essentielles… 

• Autres clauses de contrôle essentielles 
 Drag-along (obligation de suite) 

 Droit de souscription préférentiel (right of first 
refusal) 

 Droit de préemption 

 Droit à l’information 

• Divers 
 Tag along (droit de suite) 

 Engagements des fondateurs (positive/negative 
covenants) 

 Reps & warranties (contrat de financement) 



Gouvernance des actionnaires 

Types d’actionnaires Eléments de gouvernance 

Actionnaires-fondateurs, 
actionnaires-dirigeants 

Transparence, usages privés, 
communication, écoute 

Actionnaires familiaux non-
dirigeants 

Prise de connaissance, 
participation, gestion des 

conflits d’intérêts 

Actionnaires-investisseurs 
minoritaires 

Protection de l’investissement, 
suivi, apport de connaissances 

Actionnaires-investisseurs 
majoritaires 

Vision stratégique, 
communication avec l’équipe 

dirigeante, vision d’exit, 
capacité d’investissement 

Actionnaires institutionnels Gestion de la lourdeur 
administrative, information 

quant aux exigences de 
reporting et d’information, 

contraintes statutaires 



Exit: LBO/Trade Sale/IPO  
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LBO/MBO/LMBO/BIMBO/
MBI 

TRADE SALE 
 

IPO (sortie en bourse) 

Transactions permettant le 
rachat d’une société par 
son management, avec ou 
sans l’aide d’un fonds de 
private equity, avec ou 
sans levier (dette bancaire 
ou dette tierce) 

Transaction visant le rachat 
d’une société ou d’actifs 
d’une société par une 
autre société (souvent 
active dans le même 
secteur) 

Transaction de mise à la 
cote d’une société non-
cotée et vente d’une partie 
des actions détenues avant 
la cotation 

 Attention à la 
liquidation partielle 
indirecte et aux 
mécanismes de 
participation du 
management (stock 
options) 

 

 Attention aux aspects 
fiscaux, de structure de 
la cible (société en nom) 
et de propriété 
intellectuelle 

 Attention aux aspects 
fiscaux, actions 
bloquées, gouvernance 
et coûts 



Documentation modèle SECA 

 

 



Questions choisies 



Article 725 CO: problème du going concern 

• Surendettement vs « going concern » 
 Perte de capital (725 al. 1 CO) vs surendettement (725 al. 2 CO) 
 Surendettement: obligation d’établir un bilan intermédiaire aux 

valeurs d’exploitation et de liquidation 
 Selon la jurisprudence, la valeur d’exploitation n’importe qu’en cas 

de « going concern » (continuation réaliste de la société) 
 But (1991):  éviter qu’une société viable qui débute son activité ne 

doive déposer le bilan en raison d’un surendettement à la valeur 
de liquidation 

 Nouvel article 958a CO (janvier 2013): les comptes sont à établir 
dans l’hypothèse de la continuation de l’entreprise, à moins que 
«la cessation de tout ou partie de l’activité de l’entreprise est 
envisagée ou paraît inévitable dans les douze mois qui suivent la 
date du bilan 

 Autres critères: solvabilité (art. 191 al. 2 ch. 2 LP: faillite sans 
poursuite préalable)? 

 Avis au juge si bilan intermédiaire confirme également un 
surendettement 



Inapplicabilité du going concern aux start-
ups? 

 Start-ups = très rapidement en perte 
de capital (725 al. 1 CO) ou 
surendettées (725 al 2 CO)… 

 … alors qu’elles sont le plus souvent 
parfaitement viables! 

 Nécessité d’abandonner/adapter la 
condition du « going concern » pour 
les start-ups! 
 Pas de définition légale claire en droit 

suisse 



Article 52 LAVS: le sommet de l’absurde! 
(1) 

 L’employeur qui, intentionnellement ou par négligence 
grave, n’observe pas des prescriptions (acte illicite) et 
cause ainsi un dommage à l’assurance, est tenu à 
réparation  (art. 52 al. 1 LAVS) 

 Conditions classiques de la responsabilité civile délictuelle 

 Toutefois, les notions d’employeur et d’acte illicite fautif de l’employeur 
ont donné lieu à une abondante jurisprudence du Tribunal fédéral et ont 
ainsi acquis une portée propre au droit de la sécurité sociale 

 Selon la jurisprudence, en cas de faillite d’une société, la 
responsabilité personnelle des dirigeants est quasiment 
toujours engagée pour les éventuels arriérés de 
cotisations AVS 

 La jurisprudence a de facto transformé une responsabilité basée sur la 
faute grave en responsabilité objective 

 Définition très étendue de la négligence grave 

 Approche très étroite des motifs d’exculpation 

 



Conséquences sur les start-ups… (2) 

 Limitation des possibilités pour les start-ups 
de recruter des administrateurs qualifiés 

 Difficulté de trouver des dirigeants 
compétents et expérimentés prêts à 
apporter leur assistance aux sociétés en 
difficulté compte tenu du risque encouru 

 Le sauvetage de sociétés en difficulté peut 
s’en trouver compromis, ce qui n’était sans 
doute pas l’intention du législateur lorsqu'il a 
adopté l’article 52 LAVS  



Observations du praticien… 

Loi fédérale sur le capital risque (LFCR) 
8.10.99 

Décidée par le 
parlement 

1.5.2000 
Entrée en vigueur 

Loi fédérale sur les sociétés de placement collectifs (LPC) 
23.6.2006 

Décidée par le 
parlement 

1.1.2008 
Entrée en vigueur 

Réforme de l’imposition des entreprises II (RIE II) 
22.03.2007 

Décidée par le 
parlement 

1.1.2011 
Entrée en vigueur 

Echec total  

Echec partiel 
Virage loupé 

Pas mal de bonnes choses 

Défiscalisation partielle des dividendes, facilité de transmission 
d’entreprises en nom 



Conseils du praticien 

 

 

 There is no free lunch! 
 Utiliser des investisseurs uniquement en cas de 

besoin (perspective fondateurs) 
 En revanche, une fois  avéré le besoin 

d’investisseurs, sélectionner des investisseurs: 
 susceptibles d’aider la société par: 

 Leur connaissance de l’industrie 
 leur network 
 leurs conseils/leur expérience 
 leur implication éventuelle (conseil 

d’administration, comité, etc.) 
 dont les caractéristiques personnelles sont 

compatibles avec celles des fondateurs! 



Swiss Private Equity & Corporate Finance 
Association (SECA) 

 

 



Ouvrages recommandés 

 

 



Questions? 

Should anyone dare 
to ask questions, 
we will… 
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