
Depuis 2006, près de 3000
emplois ont pu être
préservés grâce au soutien
de la fondation genevoise
Quel est le point commun entre
Baud Industries, groupe français
implanté à Meyrin, le maroquinier
Vaudauz et Saint Jean Aero, entre-
prise hexagonale qui a racheté la
filiale genevoise de la RUAG? Tou-
tes sont présentes à Genève grâce
au soutien de la fondation Finan-
cer autrement les entreprises
(FAE). Les deux représentants
français n'auraient pu acquérir, et
sauver, des établissements helvé-
tiques en sursis. Quant à la maison
de maroquinerie centenaire, elle a
été sauvée de la faillite en avril par
un financement émanant entre
autres de la fondation.

La FAE s'est adressée hier à la
presse pour présenter ses activi-
tés. Ses dix employés accompa-
gnent les PME locales dans leur
création, croissance et éventuelles
reconversions. L'institution ga-
rantit le remboursement de cré-
dits bancaires, renforce les fonds
propres, avance des liquidités,
contribue au financement de man-
dats d'évaluation, crée des liens.
«La FAE est une pierre angulaire
qui nous amis en contact avec des
partenaires suisses. Sans elle,
nous n'aurions pu nous implanter

Résultats
positifs
pour la FAE

à Genève», selon Emile Di Serio,
président de Saint Jean Aero.

La fondation s'affirme comme
un acteur essentiel de l'économie
genevoise. Depuis son lancement
en juillet 2006, 84,8 millions de
francs ont été accordés au tissu
cantonal, sous forme de crédits,
de participations au capital ou
d'avances. 282 entreprises ont pu
profiter de cette aide, qui a parti-
cipé à la création ou au maintien
de 2741 emplois directs dans des
secteurs allant du commerce à
l'industrie en passant par la «bio-
tech» et la restauration. Autant de
chômeurs en moins. La barre des
3000 sera passée cette année, car
le rythme ne faiblit pas: 57 deman-
des ont été acceptées en 2011. «Ces
dernières sont surtout générées
par un recul de la consommation
lié au franc fort», selon le direc-
teur de la FAE Serge Nouara.

L'institution a vu le jour sur la
base de la Loi sur l'aide aux entre-
prises, votée par le Grand Conseil
pour être au service des entrepri-
ses. Non sans succès. Les 50 colla-
borateurs de Vaudaux relancent
aujourd'hui le maroquinier. Saint
Jean Aero et Baud Industries envi-
sagent d'agrandir leurs sites gene-
vois. Des emplois devraient être
créés. R.ET.
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