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Fondation d’aide aux entreprises : nombre record de sociétés et d’emplois

soutenus en 2018

 Avec 79 entreprises et plus de 1000 emplois soutenus, 2018 fait figure d’année record.

 CHF 16.2 millions accordés par le Conseil de fondation, auxquels s’ajoutent CHF 4.6 millions financés par les

banques grâce à l’intervention de la FAE.

 En 2018, la FAE a permis de préserver CHF 22.9 mios de retombées fiscales.

Plan-les-Ouates, le 11 juin 2019 – La Fondation d’aide aux entreprises (FAE) aura été particulièrement
sollicitée en 2018. Sur la base de son rapport annuel, elle établit un nouveau record avec un soutien
accordé à 79 entreprises (67 en 2017) représentant 1’076 emplois (749 en 2017). Au terme de l’exercice,
les prestations délivrées par la FAE s’élèvent à CHF 16.2 mios, auxquels s’ajoutent CHF 4.6 mios assumés
par les banques grâce à son intervention – soit un montant global de CHF 20.8 mios injectés dans
l’économie genevoise (CHF 23.3 mios en 2017).
En outre, l’impact de la FAE sur l’économie cantonale peut être estimé par le biais des revenus fiscaux
issus des entreprises et des emplois préservés grâce à son intervention. Selon l’analyse des encours au
31 décembre, ils représentent CHF 22.9 mios pour 2018.
Ces résultats reflètent la nouvelle dynamique insufflée aux processus de la FAE, combinant analyse de
risque et d’impact pour l’économie genevoise avec des recommandations sur la mise en œuvre de
structures de financement cohérentes (impliquant ou non l’intervention directe de la Fondation).

Dans ce contexte, si les rencontres avec les entreprises sont toujours aussi nombreuses (près de 600 sur
douze mois), les gestionnaires de la FAE opèrent une analyse de situation précise dès le premier entretien
afin d’orienter les entreprises vers les solutions les plus adéquates. Ainsi, les demandes traitées ont été
moins nombreuses (299 contre 358) mais les dossiers soumis au Conseil de fondation sont en hausse
(94 contre 76).

« Cette évolution initiée en 2017 était essentielle. Aujourd’hui, elle nous permet de répondre
qualitativement à un nombre croissant de sollicitations alors même que nos subventions tendent à se
réduire », commente Philippe Lathion, président du Conseil de fondation.

« Notre but reste le même : définir au cas par cas la meilleure solution de financement. Rappelons que
notre mission est de soutenir des entreprises pérennes mais qui ne répondent pas aux critères bancaires
usuels. Aussi, nous intervenons de manière subsidiaire par rapport aux banques, qui sont nos partenaires »,
précise Patrick Schefer, directeur de la FAE.

Chiffres clés 2018

 Le cautionnement des crédits bancaires commerciaux ou de leasing représente 86% des engagements
accordés par la FAE en 2017, soit CHF 13.9 mios (CHF 16.9 mios en 2017).

 En complément, le volume des financements assumés directement par les banques (sans garantie de
la FAE) a atteint CHF 4.6 mios, un montant identique à 2017. Ce type de soutien indirect est vivement
encouragé par la FAE.

 Les avances de liquidités contre cession de factures ouvertes représentent des limites de
CHF 1.4 mios, un montant similaire à l’année précédente. Elles ont permis d’apporter CHF 3.7 mios de
liquidités aux PME en 2018.



 A cela s’ajoutent des prises de participation à hauteur de CHF 800'000.- ainsi que le financement de
mandats de coaching ou d’audit pour CHF 100'000.-.

 Pour 2018, l’engagement moyen de la FAE s’établit à CHF 205'000.- par prestation.

Acteur majeur du tissu économique cantonal

Fondation de droit public, la FAE s’adresse à toutes les PME genevoises - plus de 70% des emplois du secteur
privé dans le canton - quel que soit leur stade de développement ou leur secteur d’activité. Son objectif est
double : favoriser le maintien et la création d’emplois mais aussi préserver les savoir-faire et la diversité du
tissu économique local.
Au cours de ses douze années d’existence, la FAE a accordé un soutien global de CHF 205 mios en faveur
de 631 sociétés genevoises, contribuant à la création ou au maintien de plus de de 9'160 emplois. Son
taux de succès (part de financements honorés par les entreprises) atteint 93.7% sur cette période (au
31.12.2018).

Portefeuille des encours

L’analyse du portefeuille des encours révèle que 204 entreprises étaient au bénéficie d’un soutien de la
FAE à fin 2018 pour un montant global de CHF 57.9 mios. Ces chiffres révèlent la forte croissance des
activités de la Fondation au cours des dernières années : ses engagements ne s’élevaient qu’à CHF 47.5
mios pour 144 sociétés en 2014.
Si les secteurs de la restauration et du commerce représentent 48% des dossiers, ils ne correspondent qu'à
27% des montants engagés. A l’inverse, les interventions au bénéfice des sociétés industrielles, de la
construction ainsi que du secteur information et communication représentent 34% des clients du
portefeuille mais 66 % des montants.

Le rapport annuel peut être téléchargé sous :

https://www.fae-ge.ch/site/fr/actualites/-86-rapport-annuel-2018/

A propos de la FAE - Composée de spécialistes en finance et en gestion, la Fondation d’aide aux entreprises (FAE) intervient
de manière subsidiaire pour faciliter l’accès au financement à des entreprises viables basées dans le canton de Genève, quel
que soit leur secteur d’activité. Au-delà de solutionner des problématiques de financement, son objectif est de favoriser le
développement des PME genevoises en privilégiant le maintien d’une économie forte et diversifiée, pourvoyeuse d’emplois.
La FAE intervient tout au long du cycle de vie de l’entreprise à travers quatre prestations :
- Cautionnement de crédits
- Prise de participation minoritaire
- Avance de liquidités
- Mandat d’audit, d’accompagnement et/ou d’expertise

La FAE est également l’antenne cantonale genevoise de Cautionnement romand, fondé en 2007 sur la base de la loi fédérale
sur les aides financières aux organismes de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises.
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