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Avec le lancement du programme 
Venture Kick en 2007, les deux par-
tenaires initiaux – la Gebert Rüf 
Stiftung et la Ernst Göhner Stiftung 
– ont non seulement réussi à établir 
l’une des coopérations suisses les plus 
importantes et les plus réussies, mais 
également à mettre en œuvre un 
programme avec un effet de levier 
incroyable: pour chaque franc inves-
ti par les partenaires du programme, 
un financement complémentaire de 
86 francs a découlé. Derrière ce suc-
cès se cache une recette efficace: 

1. Combler un fossé avéré
Le programme Venture Kick comble 
une lacune évidente en matière de 
transfert d’innovation. L’accent est 
mis sur la transformation des travaux 
de recherche en projets de start-up 
fiables et prometteuses. Venture Kick 
ne finance pas seulement les premiers 
pas des concepteurs, mais développe 
également leurs compétences en tant 
qu’entrepreneurs. Au final, au travers 
d’un processus en trois étapes (voir 
schéma) la création de l’entreprise est 
assurée et conduit souvent directement 
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à un premier financement. Transformer 
l’innovation scientifique en action en-
trepreneuriale, avec comme corollaire 
une création de places de travail, voilà 
le fondement d’une prospérité sociale 
et économique. Très tôt dans leur évo-
lution, les start-up prennent des risques 
élevés qui ne seront couverts ni par des 
fonds publics, ni par des investisseurs 
privés. Le soutien au démarrage des 
entreprises dans leur phase de création 
comble ainsi une lacune importante 
et constitue par conséquent une vraie 
tâche philanthropique.

2. Une structure  
de coopération exemplaire
Le programme Venture Kick a été 
construit dès le départ comme une struc-
ture organisationnelle propre et indé-
pendante. Sa structure se déploie autour 
d’un fonds émanant d’une fondation 
abritante qui garantit à la fois sa sécu-
rité au niveau juridique et son indépen-
dance. Au niveau de tous les partenaires, 
l’accent est toujours mis sur la volonté 
de partager une vision commune et de 
permettre au programme une large visi-
bilité. Après plus d’une dizaine d’années 
d’existence, le programme Venture Kick 
est aujourd’hui soutenu solidairement 
par 14 partenaires, au chapitre desquels 
des fondations, des particuliers ou des 
entreprises. 

3. Structure de décision
Afin de combler ce vide dans la chaîne 
de l’innovation, il est essentiel que tous 
les partenaires soient impliqués et inté-
grés au processus. Ceux-ci assurent un 
lien en amont et en aval de la chaîne. À 
cet égard, les partenaires ont donc déci-
dé, dans un premier temps, de confier 
un mandat de gestion opérationnelle 
du programme à une organisation so-
lidement implantée dans le domaine. 
Ensuite, la décision de financement 
proprement dite c’est-à-dire l’octroi 
des contributions financières confor-
mément à la stratégie établie, est dé-
léguée aux acteurs du marché les plus 
pertinents. Venture Kick peut ainsi 
compter sur un jury composé de plus 
de 100 entrepreneurs expérimentés, ca-
pital-risqueurs et business angels. Leurs 
décisions reflètent à la fois la réalité du 
marché et constituent en même temps 
un réseau extrêmement précieux pour 
les participants à ce programme. En 
particulier, leur rôle dans le suivi et le 
financement de ce suivi revêt une im-
portance décisive. 

4. Principe de sélection
Lors de la sélection pour la première 
étape de financement, seules 15% des 
demandes seront prises en considéra-
tion. Et ensuite seulement la moitié des 
candidats va se qualifier pour les deux 
niveaux de financement suivants. Ce 
modèle très compétitif reflète la situa-
tion du marché et forme les jeunes en-
treprises à la réalité: chaque prestation 
compte et doit être parfaite. 
Venture Kick est un projet de coopéra-
tion exemplaire dans une période entre-
preneuriale délicate, avec des objectifs 
ambitieux et un impact durable. Les 
chiffres traduisent eux-mêmes le succès 
de l’opération:

Bilan après 10 ans 
– au 31.12.2017 
• 414 start-up high-tech créées et actives 
(issues de 530 projets spin-off soutenus) 
• 89% de taux de survie des start-up 
high-tech créées 
• 21 millions de francs suisses de capital 
de départ investi par Venture Kick 
• 4748 emplois créés 
• 1,8 milliard de francs suisses de capi-
taux obtenus de la part du marché -> un 
bel effet de levier de x86! 

Objectifs pour les 10 prochaines 
années – au 31.12.2027 
• 1000 start-up high-tech actives (issues 
de 1438 projets spin-off soutenus) 
• Un chiffre d’affaires global en rotation 
de CHF 2,7 milliards 
• 15.000 emplois créés 
• CHF 7,2 milliards de capitaux obtenus 
de la part du marché -> soit un effet le-
vier de x115.

Afin d’envisager un potentiel encore 
inexploité de start-up prometteuses, le 
groupe Venture Kick reste toujours à 
la recherche de partenaires qui souhai-
teraient contribuer à la mise en œuvre 
d’idées brillantes, qu’il s’agisse de lance-
ment de produits, de création d’entre-
prises ou d’emplois.

Les défis importants auxquels fait face notre monde, ac-
compagnés des ressources étatiques de plus en plus limi-
tées ainsi que le besoin de mettre sur pied une approche 
holistique des problèmes sociétaux, mènent à l’émer-
gence croissante de nouvelles pratiques dans le monde 
de la philanthropie et celui des affaires. 

D’une part, naissent de plus en plus de projets de blended fi-
nance (financement mixte) qui permettent aux organisations 
à but non lucratif de lever des fonds tant auprès de gouverne-
ments, que de philanthropes et investisseurs d’impact. C’est 
l’ère de la collaboration et du lancement de nouveaux véhi-
cules et outils financiers pour allier efficacité sur le terrain et 
convergence des intérêts des parties prenantes pour des levées 
de fonds adaptées aux besoins. 
D’autre part, on remarque le nombre croissant d’entrepre-
neurs désirant aligner leur projet entrepreneurial avec leurs 
valeurs et construisant leur entreprise autour d’un modèle 
d’affaires à vocation commerciale mais ayant un impact posi-
tif sur la société et l’environnement. De programmes de res-
ponsabilité sociétale de l’entreprise (RSE) déjà bien présents 
mais menés en général sur une partie seulement des activités 
de l’entreprise, c’est désormais l’ensemble de l’organisation et 
de ses opérations qui est passée sous le prisme de l’impact 
social et les documents sociaux (statuts, règlements, code 
d’éthique) qui portent et préservent ces valeurs dans l’ADN 
de l’entreprise. La campagne Best for Geneva à Genève 
(https://bestforgeneva.ch) est un bel exemple de cet engoue-
ment; plus de 300 PMEs genevoises ont déjà embarqué pour 
ce programme, qui sensibilise les entreprises à une approche 
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commerciale durable et inclusive et leur donne les outils pour 
améliorer leurs pratiques. 
Les structures tandem qui conjuguent une entreprise à but lu-
cratif adossée à une organisation d’utilité publique, appréciées 
notamment des start-up dans le domaine du commerce équi-
table, ont également le vent en poupe, elles qui permettent à 
un projet de combiner des activités commerciales d’un côté, 
avec des initiatives philanthropiques, telles que formations 
d’agriculteurs en Amérique latine. Les structures d’holding 
de groupes de sociétés par l’intermédiaire de fondations cari-
tatives (aussi appelées fondations-actionnaires) sont un autre 
exemple d’une approche combinant business et philanthropie. 
Ces avancées parallèles multiples sont autant de signes pro-
metteurs d’un changement de paradigme au sein des affaires 
et d’une approche pluridisciplinaire de solutions pour favori-
ser une économie durable.

La trajectoire de financement du programme 
Venture Kick commence par la présentation d’idées 
business innovantes pour atteindre les premiers CHF 
10.000. Elle continue en faisant état d’un dossier 
business solide pour un montant de CHF 20.000  
et se termine par la présentation de la start-up  
pour un dernier «kick» de l’ordre de CHF 100.000.

CHF 130.000

De l’argent pour votre start-up

Après chaque session, les fondateurs de start-up 
sont formés par des entrepreneurs confirmés.  
La possibilité d’échanger avec d’autres jeunes  
entrepreneurs peut également s’avérer très utile 
pour améliorer les approches stratégiques visant  
les clients et les investisseurs.

KICKERS CAMPS

Pousser pour être entraîné

Venture Kick, le plus grand réseau d’investisseurs  
et d’experts en industrie innovante présent en Suisse, 
attend les participants, qui pourront bénéficier  
d’un retour direct, obtenir une couverture  
médiatique et attirer davantage d’investisseurs.

UN RÉSEAU PUISSANT

Visibilité auprès des investisseurs


