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Participations de soutien  
Directives à l’intention des requérants 

 

Le but de la fondation Hasler est de soutenir des projets sélectionnés dans le domaine de  
la formation et de la recherche et portant sur les technologies de l’information et de la 
communication (TIC) et œuvrant pour le développement scientifique et économique de la 
Suisse. Afin de réaliser cet objectif, la fondation souhaite entre autres contribuer à assurer 
un transfert technologique plus efficace et plus rapide entre la recherche et ses domaines 
d’application.  

1. Principes de base des participations de soutien  

La fondation Hasler peut prendre une participation dans une jeune entreprise du 
secteur TIC ou la soutenir financièrement pour autant que les conditions suivantes 
soient remplies: 

• Le produit de la société est une innovation dans le domaine des TIC.  La tech-
nologie, le procédé et/ou les prestations sont inédits.  

• La société est dirigée par une équipe convaincante, qui rend son succès plau-
sible.  

• Le potentiel du produit, du procédé ou de la prestation innovateur sur le mar-
ché est clairement reconnaissable. Un concept clair de développement du 
marché existe et la société a déjà fait des efforts pour commencer sa réalisa-
tion.  

• Les droits de propriété intellectuelle nécessaires sont possédés par la société. 
La technologie, le procédé ou les prestations ne sont pas faciles à copier.  

Du point de vue de la fondation Hasler, les participations de soutien doivent pré-
senter un avantage durable pour le développement scientifique et économique de 
la Suisse, correspondre à la logique interne de sa stratégie de soutien et 
s’accompagner d’une définition claire des objectifs.  

 Il n’existe aucun droit à une participation de soutien de la fondation Hasler.  
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2. Critères de soutien 

K1 N’entrent en ligne de compte pour une participation de soutien que de jeunes 
entreprises ayant leur siège en Suisse et dont les activités se déroulent es-
sentiellement dans ce pays, en particulier celles de la direction, de la recher-
che et du développement ainsi que du marketing.  

K2 La fondation Hasler soutient des innovations dans le domaine des TIC. La 
technologie, le procédé et/ou les prestations doivent être inédits. De simples 
applications de TIC dans des secteurs hors des TIC ne relèvent pas du sou-
tien de la fondation Hasler et n’entrent donc pas en ligne de compte pour 
l’octroi une participation de soutien.   

K3 Les entreprises soutenues doivent satisfaire aux conditions nécessaires au 
succès économique. Il s’agit en particulier des points suivants:  
a) L’équipe doit être convaincante.  
b) Un concept clair de développement du marché doit exister (Proof of 

Concept fourni par les efforts de la société). 
c) Le potentiel du produit ou du service doit être clairement reconnaissable.  
d) Tous les droits de propriété intellectuelle doivent être détenus par la so-

ciété et ne doivent pas être faciles à copier.  
K4 L’évaluation de la capacité de développement économique, le degré 

d’innovation, les droits de propriété intellectuelle, etc. doivent pouvoir 
s’appuyer sur le jugement fondé de tiers1, mais comprend également un 
contact personnel approfondi avec l’équipe (interviews, présentations, entre-
tiens individuels).  

K5 La société doit posséder un concept clair sur la façon dont les nouveaux 
moyens à disposition seront utilisés en vue de son développement.  

K6 La société doit avoir accès à des ressources hors de la fondation Hasler (p. 
ex. Business Angel, KTI Start-up) capables de la soutenir dans son processus 
de professionnalisation par des mesures de coaching, l’ébauche de contacts 
d’affaires, etc.  

 

3. Formes de la participation de soutien  

La participation de la fondation Hasler peut prendre des formes diverses:   

• La fondation Hasler participe en tant qu’actionnaire lors de la fondation de la 
société.  

• La fondation Hasler acquiert une participation dans une société de capitaux 
déjà fondée.  

                                            
1  p. ex. label start-up CTI  
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• D’autres formes de financement d’entreprise (p. ex. capital mezzanine) sont 
envisageables, pour autant qu’elles ne soient pas trop complexes ou qu’elles 
n’impliquent pas une charge administrative trop importante.  

Indépendamment de la hauteur de sa participation, la fondation Hasler laisse le 
pouvoir de décision aux fondateurs, le cas échéant au moyen d’une réglementation 
correspondante du droit de vote. En principe, elle n’assume aucune responsabilité 
pour la société, ses décisions et ses actions. La fondation Hasler renonce en parti-
culier expressément à un siège au conseil d’administration.  

 En cas d’échec commercial de la jeune entreprise, des mesures doivent être prises 
pour que le soutien de la fondation Hasler puisse tout de même développer ses 
effets conformément au but de la fondation. Ce but peut par exemple aussi être 
atteint par la définition d’une réglementation judicieuses sur l’utilisation ultérieure 
des droits de propriété intellectuelle (p. ex. rétrocession à une haute-école ou dans 
le domaine public).  

 

4. Déroulement de la procédure d’approbation  

4.1. Documentation de la demande 

Pour que la fondation Hasler puisse prendre une décision définitive, les documents 
suivants sont nécessaires:  
1) Résumé (Management Summary)  
2) Description du produit / du procédé / de la prestation avec explication de sa te-

neur innovatrice 
3) Business Plan  
4) Plan de commercialisation (description des étapes concrètes pour réaliser le 

Business Plan)  
5) Preuve que l’idée commerciale peut être protégée  
6) Statut de la société (p. ex. collaborateurs, rapports de propriété, financement 

jusqu’à cette date, inscription au registre du commerce, bilan et compte de ré-
sultats, etc.)  

7) Capital nécessaire; détails de l’utilisation prévue du capital  
8) Autres documents éventuellement exigés par la fondation Hasler  

 

4.2. Remise de la demande 

Avant de remettre une demande, il est nécessaire de prendre contact avec le bu-
reau de la fondation Hasler, afin de concrétiser les premières étapes de la procé-
dure et de définir les documents nécessaires à l’examen préliminaire (voir para-
graphe 4.3).  
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Les documents complets doivent être remis après décision positive suite à 
l’examen préliminaire.  

 

4.3. Déroulement de la procédure 

Au cours d’un examen préliminaire, pour lequel tous les documents ne sont pas 
encore nécessaires, le comité «participations de soutien» de la fondation Hasler 
décide si une telle participation de soutien entre en principe en ligne de compte.  

Si la décision est positive, les documents nécessaires à la demande et qui n’ont 
pas encore été remis à la fondation Hasler doivent lui être présentés. Sur la base 
de ces documents et de l’examen effectué par des tiers (voir critère K4), le comité 
«participations de soutien» décide de débuter des négociations concrètes en vue 
d’une participation ou d’un soutien financier.  

Après qu’un accord ait été trouvé sur le règlement du financement, le conseil de la 
fondation Hasler décide si ce règlement est accepté ou non par la fondation.  

 La procédure jusqu’à la décision de participation définitive (et positive) peut durer 
jusqu’à six mois.  

*  *  *  
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