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L’investissement dans les jeunes pousses innovantes explose et se professionnalise. Témoignage

START-UP RECHERCHÉES
K YVES GENIER

innovation L Une pluie d’argent. 
C’est ce qui tombe sur les jeunes 
pousses, ces entreprises inno-
vantes nées dans l’esprit de 
jeunes prêts à prendre des 
risques, et soutenues par des 
investisseurs convaincus. L’an 
dernier, 2,3 milliards de francs 
ont été investis dans ces entre-
prises qui baliseront le futur et 
seront, peut-être, les prochains 
piliers de la prospérité suisse. Il 
y a dix ans, le chiffre était dix 
fois moindre.

Fr ibou rgeoi s  i n sta l lé  à 
 Zurich depuis deux décennies, 
Mike Baur a entamé une se-
conde vie. Après avoir quitté 
UBS, où il travaillait dans la ges-
tion de fortune, il s’est fait une 
spécialité d’investir de l’argent 
de personnes fortunées dans des 
jeunes pousses au moyen de 
sa plateforme Swiss Start-up 
Factory, cofondée avec deux 
autres passionnés, Max Meister 
et Oliver Walzer, en 2016.

Qu’est-ce qui rend les start-up  
si intéressantes aujourd’hui?
Mike Baur: Elles sont toujours 
plus nombreuses en Suisse. 
Chaque année voit le record de 
l’année précédente battu. Elles 
attirent des investissements 
beaucoup plus élevés qu’il y a 
dix ans et cette croissance va se 
poursuivre. Leurs fondateurs 
sont beaucoup plus profession-
nels et ouverts à la conquête du 
monde dès le lancement de leur 
affaire, alors qu’ils se mon-
traient plus timides et réservés 
il y a quelques années encore.

Voyez-vous l’émergence d’une 
start-up suisse de dimension 
mondiale, comme la plateforme 
musicale suédoise Spotify?
Il y a une possibilité bien réelle 
d’assister à l’émergence d’une 
grande entreprise technolo-
gique en Suisse à dimension 
internationale dans les quinze 
prochaines années. Notam-
ment auprès des start-up actives 
dans les technologies agricoles 
(agritech) et alimentaires (food-
tech), voire dans les technolo-
gies immobil ières. Un peu 
moins dans les technologies fi-
nancières (fintech).

a quoi ressemblera l’univers  
des sociétés innovantes  
dans quinze ans?
La Suisse ressemblera probable-
ment à ce qu’est Israël au-
jourd’hui. Les deux pays sont 
souvent comparés: même taille 
de population, même imbrica-
tion entre les hautes écoles, la 
recherche dans les technologies 
innovantes et les entreprises. Si 
la Suisse suit l’exemple israé-
lien, elle peut connaître un 
grand succès.

romand à Zurich, quelles  
différences voyez-vous entre  
les deux parties du pays  
dans votre domaine?
Les marchés sont très différents. 
L’EPFL fonctionne à l’améri-
caine. Les échanges se font de 
manière beaucoup plus simple 
et ouverte, notamment grâce au 
Parc de l’innovation, qu’à 
l’EPFZ, qui fonctionne de ma-
nière plus conservatrice. La 
qualité des start-up est la même.

Qu’est-ce qui vous a décidé  
à lancer cette activité?
Je viens de la gestion de fortune. 
Or les familles fortunées sont 
parfois intéressées à investir 
dans des start-up. Mais le 
conseil et l’investissement dans 
ce domaine exigent une exper-
tise réelle des entreprises et de 
leurs marchés. J’ai donc été en-
couragé par certains clients à 
créer, avec deux experts, une 
plateforme de spécialistes de 
diverses technologies pouvant 

nous aider à orienter les déci-
sions d’investissement de nos 
investisseurs.

Qui sont ces spécialistes  
indépendants?
Ce sont des gens que nous 
connaissons bien et que nous 
mandatons pour réaliser des 
expertises de la technologie pro-
posée par les projets qui nous 
sont soumis. Nous effectuons 
nous-mêmes l’examen des mo-
dèles d’affaires, les aspects juri-

diques et des perspectives de 
développement.

où orientez-vous les  
investissements de vos clients?
Tous les domaines sauf la bio-
technologie. Les jeunes pousses 
que nous choisissons sont à un 
stade très précoce de leur vie 
(early stage). Nous les accompa-
gnons dans leur développe-
ment. L’investissement dans les 
start-up au premier stade de 
leur existence se professionna-

lise. Il devient une classe d’actifs 
à part entière.

Votre portefeuille affiche  
plusieurs sociétés actives  
dans le mode numérique  
et dans la santé…
Oui, notamment dans la med-
tech (technologies médicales) et 
la healthtech (technologies de la 
santé). Nous sommes investis 
dans une petite cinquantaine de 
start-up. Nous sommes en 
pleine accélération: rien qu’en 
septembre dernier, nous avons 
consenti 11 investissements.

dans quels pays  
investissez-vous?
La moitié est investie dans des 
start-up suisses, 20% en Europe, 
le reste (30%) aux Etats-Unis, où 
le marché est très dynamique et 
concurrentiel. Nous y trouvons 
notre place en contrepartie de 
l’accès que nous facilitons à des 
fonds de capital-risque améri-
cains qui cherchent à investir 
dans des start-up suisses.

Quel est le montant  
de vos investissements?
Nous sommes l’investisseur le 
plus actif de Suisse dans les en-
treprises au stade précoce de 
leur développement, par le 
nombre d’investissements effec-
tués et par le montant. Nous 
avons prévu de déployer 410 mil-
lions de francs d’ici à juin 2023.

La concurrence est forte: où vous 
situez-vous par rapport à elle?
Elle est surtout le fait de fonds de 
capital-risque qui investissent 
dans des entreprises pour in-
fluer directement sur leur évo-
lution. Ce fonctionnement est 
très éloigné de notre plate-
forme, qui se définit d’abord 
comme un gérant de patri-
moine. Nous sommes les pre-
miers de Suisse à fonctionner de 
la sorte.

Comment revendez-vous  
vos investissements?
Une société est entrée en Bourse 
à Paris, l’autre a été cédée à une 
grande entreprise américaine. 
Pour les autres, il est beaucoup 
trop tôt: nous investissons pour 
une durée de dix ans.

aucun acquéreur suisse ne s’est 
présenté pour ces deux sociétés 
vendues?
Il faut vendre là où l’entreprise 
a les meilleures chances de se 
développer, ce qui n’est pas for-
cément le cas avec des investis-
seurs suisses.

La Bourse suisse a créé un  
compartiment pour les start-up 
nommé Sparks: comment  
jugez-vous cette initiative?
C’est une initiative positive 
pour les jeunes entreprises qui 
veulent entrer en Bourse. La 
Suisse a beaucoup trop attendu 
car elle est trop conservatrice. 
Mais la qualité des premières 
sociétés qui entreront en Bourse 
décidera du succès, ou non, de 
Sparks. Il faudra que tout le 
marché suisse le soutienne. 
Or, pour le moment, seule la 
Banque cantonale de Zurich 
paraît vraiment engagée. Ni 
UBS ni Credit Suisse ne le 
semblent. Des banques étran-
gères pourraient être tentées d’y 
conquérir une place. L

«DU POTENTIEL À FRIBOURG»
Quelles sont les chances de développement 
à Fribourg, votre canton, dans le domaine 
des start-up?
Mike Baur: Il y a beaucoup de potentiel. 
Mais le canton doit encore trouver le 
bon argument pour attirer des start-up, 
tentées par une installation à Lausanne 
ou Zurich. Je ne l’ai pas encore trouvé: 
les technologies agricoles et alimen-
taires (agritech, foodtech) ne sont pas 
forcément le meilleur.

Bluefactory peine à se développer:  
pourquoi, selon vous?

Les investissements nécessaires vont se 
faire: les autorités sont très intéressées par 
ce projet. Mais Fribourg doit encore clari-
fier ses objectifs. Il doit aussi créer un éco-
système régional fait de dirigeants de 
grandes entreprises du lieu, d’investisseurs 
et de jeunes entrepreneurs, et trouver un 
bon manager pour donner une cohérence 
au tout. Zoug y est parvenu, en devenant 
une capitale de la crypto économie.

Ne risque-t-on pas de brider les initiatives? 
Zoug n’est-elle pas devenue par hasard 
capitale de la Cryptovalley?

C’est vrai: Zoug a eu beaucoup de 
chance, le hasard a joué un grand rôle. 
Mais si Fribourg veut devenir une capi-
tale de la foodtech (technologie ali-
mentaire), par exemple, il doit mieux 
planifier et mettre en place les infras-
tructures pour attirer entrepreneurs et 
investisseurs.

Fribourg a-t-il vraiment la volonté?
Il y a une très grande volonté du côté 
de la Haute Ecole spécialisée. Elle est 
moins perceptible du côté politique. L
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Fribourgeois installé à Zurich, Mike Baur s’est spécialisé dans le financement des start-up. DR

«Chaque année 
voit le record  
du nombre  
de nouvelles 
start-up battu»
 Mike Baur


