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Solutions de 
financement

pour votre entreprise

NOS PRESTATIONS CONTACTEZ-NOUS !

Avec le soutien de

Fondation d’aide 
aux entreprises

Chemin du Pré-Fleuri 3 
CH-1228 Plan-les-Ouates 
T +41 (0)22 827 42 84 
fae@fae-ge.ch

Rejoignez la FAE sur 

financer sa
création

financer
sa trésorerie

financer sa 
croissance et 
l’innovation

financer
sa transmission



Cautionnement de crédit ou de leasing 
de biens d’équipement

Avance de liquidités contre 
cession de factures

Prise de participation minoritaire

Financement de mandat

Mesures franc fort pour l’industrie 
sous forme de prêt

CONDITIONS REQUISES

Les prestations proposées par la FAE s’adressent aux entreprises 
commerciales :

• basées dans le canton de Genève ;

• déployant leur activité et employant du personnel dans le canton 
de Genève ;

• démontrant de manière plausible leur viabilité et des possibilités 
de développement à terme ;

• respectant les conventions collectives ou les usages en termes 
de conditions de travail ;

• se conformant aux principes du développement durable.

Le soutien octroyé par la FAE est subsidiaire aux sources de 
financement traditionnelles et ne doit en outre pas provoquer de 
distorsion de concurrence sur le marché cantonal.

MODALITÉS

La FAE est à votre service pour discuter de votre besoin de 
financement lors d’un entretien préliminaire.

En cas d’éligibilité de la demande de financement, une taxe 
d’inscription de CHF 500.- (CHF 250.- pour les raisons individuelles) 
est demandée dans le cadre du traitement des dossiers. 

Chaque demande est analysée par un gestionnaire de crédits de la 
FAE puis présentée pour décision au Conseil de fondation lors de 
l’une des séances mensuelles.

La FAE est une fondation de droit public, dont la mission est 
d’apporter des solutions de financement aux entreprises 

basées dans le canton de Genève.

Mise en œuvre en 2006 par l’Etat de Genève pour remédier 
aux difficultés de financement rencontrées par les entreprises, 
la fondation vise à soutenir les PME afin de favoriser le maintien 
d’une économie forte et diversifiée et ainsi contribuer à la 
création et à la préservation des emplois dans le canton.

La FAE intervient également en tant qu’antenne cantonale 
de Cautionnement romand et est ainsi habilitée à proposer 

ses prestations aux entreprises genevoises.

QUI 
SOMMES-NOUS ?

SOLUTIONS DE FINANCEMENT 
COMPLÉMENTAIRES

“ La FAE est le partenaire idéal 
des entreprises genevoises 
sans distinction de secteur 
d’activité, de taille ou de 

stade de développement. ”


