
Financement

Synthèse concours et fondations

Les concours et les fondations peuvent être un véritable tremplin pour les jeunes entre-
prises, à la fois en tant que précieuses plateformes publicitaires et en termes de finan-
cement. Plusieurs organisations proposent des concours auxquels les start-up peuvent 
s’inscrire pour, le cas échéant, remporter des prix de plusieurs dizaines de milliers de fran-
cs. Ces événements sont souvent parrainés par de grandes entreprises ou des fondations. 
Certaines de ces dernières soutiennent également financièrement de jeunes entreprises 
sélectionnées. Il ne faut toutefois pas sous-estimer l’investissement en temps qu’exigent 
la soumission de dossiers correspondants ou la participation à des concours.
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 CRITÈRES D’ÉVALUATION
  

  Trouver des concours
Les concours pour jeunes entreprises sont le plus 
souvent organisés par des initiatives de promotion 
régionales. Ils sont généralement annoncés en ligne. 
Une sélection de concours est disponible ici :

 startupticker.ch 

   Stiftungen finden
Trouver une fondation appropriée n’est pas une 
mince affaire. Il est important que l’entreprise soit en 
phase avec l’objectif de la fondation. Mais les efforts 
consentis en valent la peine. Voici quelques platefor-
mes pour vous aider dans votre choix de fondation :

 Répertoire fédéral des fondations   
 stiftungschweiz.ch 
 fundraiso.ch 

 

 Gesuch für Stiftungsgelder erstellen
Pour obtenir un financement, il faut remplir les critè-
res de la fondation sélectionnée. Il faut donc respec-
ter précisément les exigences de forme et de fond 
lors de la présentation de la demande.
Vous trouverez des aides pour soumettre la demande 
de soutien parfaite ici :
« Aide-mémoire pour l’établissement de demandes de 
soutien » de swissfoundations.ch 

 

 NE CONVIENT PAS POUR
 Les projets purement commerciaux sans compo- 

 santes innovantes

 CONVIENT POUR
 Les projets en lien avec des technologies ou ser- 

 vices innovants
 Les projets qui présentent des composantes soci- 

 ales, d’utilité publique ou culturelles
 Les projets dont l’histoire touche le public

https://www.startupticker.ch/en/awards%3Ftheme%3DAwards
https://www.edi.admin.ch/edi/fr/home/fachstellen/eidgenoessische-stiftungsaufsicht/repertoire-des-fondations.html
https://stiftungschweiz.ch/
https://www.fundraiso.ch/
https://www.swissfoundations.ch/fr/secteur/trouver-fondation/
https://www.swissfoundations.ch/fr/secteur/trouver-fondation/


Finanzierung - Wettbewerbe & Stiftungen

LIENS
Trouver des concours:

www.startupticker.ch 

Trouver des fondations:

Répertoire des fondations 
www.stiftungschweiz.ch 
www.fundraiso.ch 
www.swissfoundations.ch/de/stiftungssuche 
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TRUCS & ASTUCES
 Ne donnez pas l’impression de quémander une aumô- 

 ne. Tenez-vous-en aux faits.
 Les buts de votre projet doivent coïncider avec ceux  

 de la fondation ou du concours. Sans cela, vous ne  
 pouvez pas espérer d’aide financière.

 Adressez-vous aux institutions de promotion qui ont  
 déjà encouragé des projets tels que le vôtre.

 Si possible, rédigez vous-même les demandes. 
 Envoyez vos dossiers de candidature de manière cib- 

 lée. Les fondations et concours ne voient pas les  
 envois génériques d’un bon œil.

 Faites preuve de suffisamment de souplesse pour  
 répondre aux éventuelles exigences des fondations  
 et aux conditions des concours.

ET ENFIN LE PLUS IMPORTANT

 Une idée qui a du sens pour votre équipe et vous est  
 importante. Mais pour les investisseurs, il est plus  
 crucial encore que vous soyez en mesure de montrer  
 comment votre équipe et vous allez la mettre en  
 œuvre avec succès. Expliquez aux financeurs poten 
 tiels quelle sera la « recette » de votre réussite.

DÉROULEMENT
1. Élaborer un concept/plan d’affaires soigné
2. Trouver des concours et des fondations appropriés.   
 Analysez soigneusement leurs conditions (si nécessai-  
 re, téléphonez-leur)
3. Rédigez une inscription au concours/demande à la 
 fondation sur mesure. Respectez les consignes de can-
 didature !
4. Déposez votre dossier d’inscription/demande de souti-  
 en et attendez la réponse
5. Suivez les instructions du concours/de la fondation
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