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Rapport annuel 2016
La Fondation d’aide aux entreprises a permis d’injecter
CHF 22.2 millions dans l’économie genevoise en 2016
•
•

Bilan 2016 : 69 entreprises et 839 emplois soutenus par la FAE
CHF 18.3 millions accordés par le Conseil de Fondation – notamment sous forme de cautionnements de
crédit – auxquels s’ajoutent CHF 3.9 millions financés directement par les banques grâce à la FAE

Genève, le 13 juin 2017 – Dans son rapport annuel 2016, la Fondation d’aide aux entreprises (FAE) dresse
le bilan d’une année intense dont les indicateurs sont historiquement élevés : son soutien atteint
CHF 18.3 mios, au travers de 75 prestations dont ont bénéficié 69 PME genevoises représentant 839
postes de travail (CHF 13.5 mios et 63 entreprises en 2015).
A ce montant s’ajoutent CHF 3.9 mios provenant des financements assumés directement par les banques
mais obtenus grâce à l’intervention de la FAE. Ainsi, son action a permis d’injecter CHF 22.2 mios dans
l’économie genevoise en 2016 (CHF 15.5 mios en 2015). Le cautionnement de crédits, soit 85% des
engagements octroyés par la FAE, atteint à lui seul CHF 15.6 mios, en augmentation de plus de 50%
(CHF 10.4 mios).
En lien direct avec son rôle de facilitateur de financement, la FAE a largement développé ses activités de
conseil. Dans ce contexte, elle apporte des recommandations sur la mise en œuvre d’une structure de
financement cohérente visant la pérennité du projet soumis, permettant à de nombreux entrepreneurs
de trouver des solutions sans son intervention directe. Fort de cette stratégie, la FAE peut se consacrer à
un plus grand nombre de PME, comme le démontrent les 613 rencontres préliminaires organisées en
2016, en croissance de 56% sur une année.
L’analyse du portefeuille des encours révèle que 174 entreprises étaient au bénéficie d’un soutien de la FAE
à fin 2016 pour un montant global de CHF 50.7 mios. Parmi elles, 58% sont actives dans les secteurs de
l’industrie, des medtech, de la construction ainsi que de l’information et communication.
Acteur majeur du tissu économique cantonal
Fondation de droit public créée par le Canton de Genève, la FAE s’adresse à toutes les PME - qui
représentent plus de 70% des emplois du secteur privé à Genève - quel que soit leur stade de
développement (création, développement, restructuration, transmission) ou leur secteur d’activité.
L’objectif de la FAE est double : favoriser le maintien et la création d’emplois à Genève mais aussi préserver
les savoir-faire et la diversité du tissu économique local. Au cours de ses 11 années d’existence, la FAE a
accordé un soutien global de CHF 170.6 mios en faveur de 515 PME genevoises. Elle a contribué à créer ou
maintenir près de 7'500 emplois dans le canton. Son taux de succès (part de financements honorés par les
entreprises) atteint 93.55% sur cette période (au 31.12.2016).
Chiffres clés 2016
Le cautionnement des crédits bancaires commerciaux ou de leasing représente 85% des engagements
accordés par la FAE en 2016, soit CHF 15.6 mios. Ce montant est en augmentation de plus de 50% par
rapport à 2015 (CHF 10.4 mios).

Le volume des financements assumés directement par les banques (sans garantie de la FAE) en
complément des soutiens octroyés par la Fondation a atteint CHF 3.9 mios en 2016, soit le double de l’année
précédente. Ce type de soutien direct est vivement encouragé par la FAE. Dans ce contexte, elle apporte
aux PME une expertise en aval de la demande de crédit et facilite la mise en relation entre l’entreprise et
l’établissement bancaire.
Les avances de liquidités contre la cession de factures ouvertes ont représenté un volume de CHF 2.2 mios
en 2016 (+ 15% sur une année) et ont permis d’avancer des factures pour un montant global de
CHF 3.2 mios. Cette prestation, idéale pour palier l’allongement des délais d’encaissement des débiteurs et
donc préserver le fonds de roulement, rencontre toujours un vif succès, principalement auprès des
entreprises de la construction durant l’année écoulée (57% du volume).
En complément, la FAE a mis en place en mars 2016 un prêt « franc fort » visant à épauler les industries
touchées par l’abandon du taux plancher du franc par rapport à l’euro. Au terme de l’année écoulée, cinq
prêts ont été accordés pour un montant global de CHF 500'000.-, auxquels peuvent être associées deux
interventions réalisées par le biais d’autres prestations. Globalement, près de 200 emplois industriels ont
été ainsi soutenus, soit près de 1% des emplois industriels du canton (hors horlogerie, arômes et parfums).

Le rapport annuel peut être téléchargé sous www.fae-ge.ch/site/fr/telechargements

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 cinq prestations :
Cautionnement de crédits
Prise de participation minoritaire
Avance de liquidités
Mandat d’audit, d’accompagnement et/ou d’expertise
Mesures « franc fort »
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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