FICHE PRODUIT NO 5

Version 1.0

Département

: Stratégie de financement et documentation (Langue FR EN)

Type de produit : Vous accompagner dans la levée de fonds
Caractéristique : Processus selon notre méthode
Contact

: +41 21 311 34 90 – info@swissawa.com

Généralité :

Pour créer une nouvelle entreprise, accélérer une entreprise existante, ou ajouter des nouveaux produits
ou services à une offre existante, le financement est l’une des clés majeures de la réussite. Trouver des
fonds sans « perdre » le contrôle de sa société, ou axé sa recherche de fonds de plusieurs sources,
constituer la documentation de présentation est essentielle pour motiver son projet de quelque nature soitil. La stratégie de financement et l’établissement de la documentation appropriée sont l’une des expertises
de notre société.

Notre offre :

Avec notre expérience de plus de 25 sans dans l’accompagnement d’entrepreneurs au développement
de leurs affaires depuis l’étranger, mais aussi en suisse, dans un environnement réel et digital, comme
startup ou société en croissance, nous mettons à disposition toute notre expertise pour vous accompagner
dans votre recherche de fonds.

Pour de nouveaux projets :

ü Nous vous instruisons sur les modèles et us et
coutumes de la recherche de fonds ;
ü Nous construisons la stratégie de
financement en fonction de vos buts et
objectifs ;
ü Nous construisons et vous guidons dans
l’affinement de votre projet pour le rendre
plus attractif ;
ü Nous vous mettons en relation avec les
aides publiques en lien avec la nature de
votre projet.

Pour des sociétés existantes :

ü Nous analysons votre entreprise par
l’intermédiaire de notre méthode interne afin
d’assurer que la société est suffisamment
attractive et en proposant des changements si
besoin ;
ü Nous construisons la stratégie de financement
en fonction de votre but et des objectifs ;
ü Nous vous accompagnons dans la rédaction
de la documentation en fonction des
stratégies décidées.

Délivrable :
ü Explication et description du cadre légal et des contraintes ou impossibilités selon votre projet ;
ü Nous analysons les différentes possibilités de mode de financement, fonds d’investissement, aide
étatique, fond de soutient européen, Business Angels, crowdfunding, produits mezzanine, etc. ;
ü Surveillance et accompagnement dans la création de la documentation adaptée avec comme
base, nos modèles financiers et documentaires éprouvés ;
ü Nous vous accompagnons dans la protection de votre idée soit par un brevet ou une marque grâce
à notre partenaire Swiss House of Brands (www.shbrands.ch)
ü Mise en place de la documentation et l’exécution finale pour l’utilisation des fonds.

Conditions :

ü Être majeur et en conscience ;
ü Avoir réalisé une analyse de marché ou une compréhension de positionnement sur le marché de
votre projet. Notre partenaire Swiss House of Brands (www.shbrands.ch) peut vous soutenir dans
cette démarche;

Nos atouts :

Swissawa sàrl est une entreprise qui regroupe plus de 35 experts et partenaire en Suisse et sur le plan
international qui apporte une expertise pointue dans la gouvernance en entreprise. Nos généralistes et
spécialistes sont là pour vous accompagner dans la mise en œuvre, et au besoin peuvent faire appel au
vaste réseau de Swissawa pour des demandes très spécifiques ou une expertise pointure qui serait requise,
tant dans les secteurs de gestion et de finance que dans des expertises technologiques ou pour des
marchés internationaux.
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