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Ces produits structurés ne sont pas des placements collectifs de capitaux au sens de la loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux (LPCC). Ils ne sont pas soumis ni à une autorisation ni à une surveillance de l’Autorité de surveillance des 
marchés financiers (FINMA). Par conséquent, les investisseurs ne bénéficient pas de la protection spécifique prévue par la LPCC. L’investisseur est exposé au risque de défaut de l’émetteur. Cette annonce est purement informative et ne constitue 
ni une publicité, ni une offre, ni une invitation à la présentation d’une offre, ni une recommandation pour la vente ou l’achat de produits spécifiques. Cette annonce n’est pas un prospectus d’émission au sens des articles 35 et ss LSFin. Seuls font foi 
le prospectus LSFin et les conditions définitives du produit qui peuvent être obtenus gratuitement auprès de la BCV ou téléchargé sur son site www.bcv.ch/invest. Les risques liés à certains placements, en particulier les dérivés, ne conviennent pas 
à tous les investisseurs. Avant toute opération, l’investisseur est invité à procéder à un examen spécifique de son profil de risque et à se renseigner sur les risques inhérents, notamment en consultant la brochure Swissbanking «Risques inhérents au 
commerce d’instruments financiers» (disponible dans nos locaux ou sur notre site interne: www.bcv.ch/static/pdf/fr/risques_particuliers.pdf). La diffusion de cette annonce et/ou la vente de ces produits peuvent être sujettes à des restrictions (par 
ex. USA, US persons, UE, Japon, JP persons); elles ne sont autorisées que dans le respect de la législation applicable. Les valeurs mobilières présentées ici ne sont ni parrainées, ni approuvées, ni vendues, ni recommandées par des fournisseurs d’indice. 
Toute responsabilité des fournisseurs d’indice est exclue. Les communications sur le numéro de téléphone indiqué dans cette annonce peuvent être enregistrées; lorsque vous nous appelez, nous considérons que vous acceptez cette procédure.
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7.40%* p.a.
NESTLÉ, DANONE, UNILEVER 
Nominal: Quanto CHF 1 000
Barrière In Fine: 75%* du fixing initial
Maturité: 29.09.2022
Clause de rappel trimestriel (la première fois après 6 mois)

N° de valeur 110 498 428

Barrier Reverse Convertible Callable 

Plus de huit millions levés pour 
garantir la traçabilité du café
FARMER CONNECT. L’entreprise genevoise compte sur la blockchain pour établir un nouveau standard de transparence  
dans le négoce du café. Sa levée de fonds de série A vient de se terminer.

Sophie Marenne

Le café est-il meilleur quand 
on sait d’où il vient? La levée 
de fonds de série A de Farmer 
Connect semble le confirmer. 
La start-up genevoise qui com-
mercialise un portail de traça-
bilité du café reposant sur la 
blockchain boucle un tour de 
table, ce mardi, à 9 millions 
de dollars, soit 8,4 millions de 
francs. «Nos investisseurs sont 
nos premiers clients. C’est la 
preuve que notre solution 
convainc les acteurs de l’in-
dustrie», se félicite son CEO, 
Michael Chrisment.
Les bailleurs de fonds, 
viennent uniquement de l’uni-
vers caféier. «Situés aux Etats-
Unis et en Asie, ils diversifie-
ront l’ancrage géographique 
de notre actionnariat», confie 
le directeur. La levée de capi-
tal a été menée par le tenta-
culaire conglomérat japonais 
Itochu au chiffre d’affaires de 
plus de 100 milliards de dol-
lars, actif entre autres dans les 
univers textiles, alimentaires 
et miniers. Le genevois Suca-
fina, un des plus grands négo-

ciants de café au monde, y a 
pris part également.

Tout numérique

Fondé en janvier 2019, Far-
mer Connect est un spin-off 
de Sucafina. Sa solution nu-
mérise la totalité de la chaîne 
d’approvisionnement: du 
contrat d’un fermier au Pé-
rou en passant par la coopéra-
tive qui rassemble les grains, 
puis le négociant suisse qui 
les achète, jusqu’à la société 
agroalimentaire qui les vend 
sous forme de café moulu. Un 
code QR sur le paquet donne 
toutes les données du produit 
au consommateur, qui «peut 
même verser une contribution 
à un projet de développement 
durable directement lié au café 
qu’il a entre les mains», précise 
Michael Chrisment.
Débutée il y a un an, la levée de 
fonds a été mise en pause lors 
de la première vague de la pan-
démie et ce jusqu’à l’arrivée du 
CEO, durant l’été. Précédem-
ment Chief Marketing Officer 
chez Konbini, Michael Chris-
ment est un ancien de Monde-
lez International et Nestlé où 

il a piloté le marketing de l’en-
tité des boissons, couvrant la 
marque Nescafé. Auparavant, 
Farmer Connect était dirigé 
par son fondateur et président, 
David Behrends, directeur 
du négoce chez Sucafina. Son 
équipe compte 16 collabora-
teurs. «Des recrutements sont 
prévus. Nous voulons être une 
trentaine à la fin 2021», décrit 
le CEO. Des antennes pour-
raient être déployées à New-
York et Singapour.

La demande triple,  

la rémunération stagne

«Selon les projections, la de-
mande de café devrait tripler 
d’ici 2050, sous la pression 
des consommateurs indiens 
et chinois notamment. En re-
vanche, la rémunération des 
producteurs a stagné durant 
les 15 dernières années, voire 
a baissé», rappelle Michael 
Chrisment, qui explique que 
Farmer Connect est né de 
cette tension. En rendant la 
supply chain transparente, le 
projet veut élever l’ensemble 
du marché et faire pression 
pour que la valeur finale du 

paquet de café soit mieux dis-
tribuée. «Ce modèle est déjà 
en place. Par exemple, le café 
premium de la coopérative 
brésilienne Cooxupé voit 50% 
de son prix revenir aux pro-
ducteurs», témoigne-t-il. La 
jeune société n’a toutefois pas 
pour ambition de remplacer 
les labels de commerce équi-
table mais espère entrer en 
dialogue avec ces acteurs
Farmer Connect vend son ou-
til de traçabilité à une clien-
tèle composée de négociants, 
coopératives, distributeurs 
et groupes agroalimentaires. 
Le plus grand torréfacteur 
des Etats-Unis JM Smucker 
Company, le fabricant britan-
nique UCC ou encore la plus 
grosse coopérative caféière du 
Brésil Cooxupé font déjà par-
tie du portefeuille de Farmer 
Connect dont la solution est 
utilisée en Afrique, en Amé-
rique du Sud et en Asie. En-
fin, la société souhaite se di-
versifier sur d’autres marchés 
comme celui du chocolat, avec 
l’aide de la start-up tessinoise 
Treegether. Elle vise aussi les 
épices, le thé et les parfums.

L’Ecole 42 attire plus 
de 1000 candidats
INFORMATIQUE. Un mois après l’ouverture de son portail 
en ligne, l’école de code a attiré suffisamment d’aspirants.

Sophie Marenne

Toute la décoration ne sera 
peut-être pas encore fixée au 
mur mais, dès le 6 juillet, la 
«piscine» de l’Ecole 42 de Lau-
sanne accueillera une première 
volée d’aspirants étudiants. «Ils 
seront 150 à 200, en fonction 
des mesures sanitaires en vi-
gueur», indique Christophe 
Wagnière, directeur de l’Ecole 
42 de Lausanne. Ces épreuves 
d’admission, imposées à tous 
les futurs étudiants du réseau, 
auront lieu en juillet, août et 
septembre.
Et les «piscines» se remplissent 
bien: en ligne depuis un mois, 
le portail d’inscription a déjà vu 
défiler 1000 candidats, une po-
pularité qui dépasse les attentes 
de l’équipe fondatrice. «Même 
si nous sommes convaincus du 
futur succès de l’école en Suisse 
romande, le retour du public 
restait une grande inconnue. 
Voir non seulement 1000 per-
sonnes tenter leur chance, mais 
aussi 290 réussir les tests en 
ligne, soit la première phase de 
sélection, c’est inespéré», se ré-
jouit Christophe Wagnière.
Sur les 490 à 600 candidats 
qui intégreront les «piscines» 

estivales, 200 environ réussi-
ront cette deuxième phase de 
sélection. Ils décrocheront trois 
ans de formation sans profes-
seur, sans horaire et sans frais 
d’admission. L’école de code 
qui s’installe à Renens a attiré 
jusqu’ici 95% de Romands. Les 
autres candidats proviennent 
surtout de France voisine. 
De nombreux individus en 
réorientation ont assisté aux 
séances d’informations. «Ils ont 
déjà un métier et cherchent un 
plan B», définit le directeur.
Fort de ce succès, l’équipe de 
42 Lausanne axe désormais ses 
efforts et sa communication 
sur une plus grande participa-
tion féminine. En effet, selon 
le World Economic Forum, 
seul un poste sur cinq dans 
les technologies est occupé par 
une femme dans l’Union eu-
ropéenne. «Nous voulons leur 
ouvrir les portes du développe-
ment informatique, en réponse 
à la demande de nos parte-
naires», souligne cet ancien de 
la HES-SO.
«A l’heure actuelle, nous avons 
25% de candidates. Nous espé-
rons atteindre un taux de 30% 
de femmes à la rentrée, cet été», 
décrit Christophe Wagnière.

cju
Text Box

cju
Text Box





