
Une fondation genevoise a sauvé près de 

1000 emplois en 2016 
Financement facilité La Fondation d’aide aux entreprises, domiciliée à Plan-
les-Ouates, a permis d’injecter 22,2 millions de francs dans l’économie du 
canton l’an dernier. 

 

Patrick Schefer, le directeur de la Fondation d'aide aux entreprises présente les résultats des 
services voués à la lutte contre le francs fort. Image: DR 
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La Fondation d’aide aux entreprises (FAE) a commencé ses activités en juillet 2006. Brillant 
par sa flexibilité, sa capacité d’adaptation aux aléas conjoncturels, l’organisation domiciliée à 
Plan-les-Ouates, continue d’enrichir le tissu économique genevois. L’an dernier, elle a encore 
participé au maintien ou à la création de plus de 830 postes de travail (équivalents plein 
temps). 

Cette performance provient des talents de la FAE dans la facilitation de financements. Elle a 
ainsi permis d’injecter 22,2 millions de francs dans l’économie du canton l’an dernier. «Il 
s’agit de 18,3 millions de francs accordés par le Conseil de la fondation et de 3,9 millions de 
financements complémentaires octroyés directement par des banques», indique le directeur de 
la FAE, Patrick Schefer. 



Ce résultat s’avère avant tout lié à une spécialité de la FAE: le cautionnement de crédits 
bancaires, commerciaux ou de leasing. La part de financement facilité par la fondation, et 
relevant de ce type de services, a ainsi augmenté de 50% l’an dernier, par rapport à 2015. Elle 
a concerné plus d’une cinquantaine d’entreprises. La FAE pratique aussi l’avance de liquidités 
permettant de surmonter des difficultés de trésorerie momentanées. Elles peuvent par exemple 
être accordées sur la base de factures à encaisser, liées à des débiteurs plutôt lents. La 
fondation fournit parfois un levier financier, visant à renforcer les fonds propres d’une société, 
en effectuant une prise de participation minoritaire. 

Financements facilités 

La FAE a en outre innové l’an dernier en introduisant en mars l’offre de prestations «franc 
fort», plus particulièrement destinées aux entreprises exportatrices et à leurs sous-traitants. 
Ces services ont participé au maintien de 200 emplois (équivalents plein temps) dans 
l’industrie genevoise. 

Les solutions de financement proposées par la FAE sont élaborées à l’intention exclusive de 
PME (petites et moyennes entreprises). Cette catégorie compte 34'000 sociétés, employant 
jusqu’à 250 personnes mais souvent moins de dix. Ces firmes assurent actuellement plus de 
70% des emplois du secteur privé dans le canton de Genève. Les risques pris par la FAE ont 
néanmoins des limites: les cautionnements ne peuvent ainsi porter que sur des crédits jusqu’à 
4 millions de francs, contre prochainement 1 million chez Cautionnement romand, société 
coopérative dont la FAE constitue l’antenne genevoise. Résultat d’une prudence globale: près 
de 95% des financements accordés en onze ans par la FAE ont été honorés. 

Cette fondation apporte en outre de plus en plus d’aide à des projets d’entreprises, sans 
intervenir directement dans leur financement. L’an dernier, la masse de dossiers adressés à la 
FAE pour des demandes de financements facilités a ainsi augmenté de 56%. Mais les trois 
quarts de ces requêtes ne débouchent pas sur une intervention financière de la fondation. 
Celle-ci ne manque toutefois pas de fournir conseils et recommandations aux entrepreneurs 
concernés. Dans ces cas-là, l’expertise de la FAE favorise la mise en œuvre de structures de 
financement cohérentes pour la pérennité des projets présentés. Le succès croissant de la 
fondation dans cet exercice est stimulé par les excellentes relations qu’elle entretient avec les 
acteurs de la place financière genevoise. «Plus de 60% des dossiers que nous traitons se 
répartissent entre la BCGE (Banque cantonale de Genève) et UBS», précise Patrick Schefer.$ 
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