Un accès aux dividendes réguliers

des PME suisses non cotées

Christian Waldvogel – Directeur associé

31-01-2018
confidentiel

1

L’opportunité
Répondre à une double demande émanant d’une part des
caisses de pension suisses et d’autre part des PME suisses

PME suisses
non cotées
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Modèle
Groupe de placement ouvert (sans limite de temps) ciblant
le versement d’un dividende annuel aux investisseurs

Caisses de pension suisses

Dividendes annuel
de participation

Souscriptions

Renaissance Evergreen

Produits des
sociétés investies

Investissements
PME suisses non cotées
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Principales caractéristiques
Rendement régulier
Un rendement

global

comprenant le

sur le long terme

ciblé entre

versement

7%

et

10%

par année,

d’un dividende de minimum 4%

provenant des produits nets générés par les PME investies

Commission

de gestion attractive sans «J-curve»

La commission de gestion est calculée sur le capital investi avec
un maximum à 1.45% p.a. réduit

à

0.95%

p.a.

pour des

souscriptions de 50 MCHF, ou plus, reçues jusqu’au 30 juin 2018
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Principales caractéristiques (cont.)
Profil de risque limité
Une structure éprouvée depuis 20 ans, de droit suisse, sous surveillance
de la CHS PP, et supervisée par un Conseil de fondation indépendant

Des investissements uniquement dans des PME suisses avec une
profitabilité établie et pérenne en termes technologiques et clients

Transparence
Des investissements en direct dans des PME suisses non cotées,
avec une forte valeur d’identification pour les investisseurs
Une seule commission de gestion (pas de cascade)
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Renaissance Fondation
L’unique fondation de placement dédiée au financement des

PME suisses non cotées, fondée en 1997, avec 300 MCHF
sous gestion financés par 40 caisses de pension suisses

Caisses privées

Groupe AMAG, Banque Julius Bär, Skyguide, Grieder, Banque
Lombard Odier, BCGE, Tamedia, Lemo, Groupe Dixi

Caisses publiques

Canton de Vaud, Canton et villes de Neuchâtel, Canton de Genève

(CPEG), Caisse intercommunale du canton de Vaud, Retraites
Populaires (RP), Ville de Genève/communes/SIG (CAP Prévoyance)

Caisses collectives

Fédération des Entreprises Romandes (CIEPP), Fédération
Vaudoise des Entrepreneurs (FVE), Centre patronal (Paudex),
Chambre vaudoise du Commerce et de l’Industrie, Industrie et
construction Genève (CPPIC), Industrie et construction Vaud (CRP),

confidentiel

Métallurgie vaudoise (FMV), Garages vaudois,
géomètres vaudois, Prévoyance Santé Valais

Ingénieurs
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Conseil de fondation
Un Conseil de fondation constitué de représentants de
la prévoyance professionnelle et de l’industrie suisse
Jean Rémy Roulet
Président
Genève
(depuis 2011)

Ueli Dietiker
Argovie
(depuis 2014)

Franziska Hügli
Berne
(depuis 2012)

Johnny Perera
Lausanne
(depuis 2011)

Dr. Sassan Zaker
Zürich
(depuis 2006)
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Directeur de la Caisse paritaire de prévoyance de l'industrie et de la construction (CPPIC) à Genève
Depuis mai 2016, Président de l’ASIP (Association Suisse des Institutions de Prévoyance)
Auparavant, Président du GIP membre du Conseil de fondation d'Ethos

Directeur Swisscom et Comité d’investissement de Swisscom Ventures, administrateur de Swiss Life
Auparavant, CFO et CEO adjoint de Swisscom, CEO de Swisscom Fixnet AG, CEO de Cablecom

Fondatrice de Hügli Consulting, entreprise spécialisée dans la gestion de réputation
Auparavant, Directrice chez Swiss Post Solutions et Tamedia AG; rédactrice chez Bilanz & Cash

Membre de la direction de Retraites Populaires depuis 2010 et Directeur de la division Services.
Auparavant, en charge du contrôle de gestion chez Retraites Populaires

Managing Director auprès de Julius Bär Asset Management
Auparavant, postes à responsabilités dans les investissements alternatifs (Swissca), les hedge funds
(Finfunds Management) et la gestion des risques (UBS)
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Gestionnaire de la Fondation
Un gestionnaire dédié exclusivement à Renaissance, et bénéficiant

d’une présence établie de longue date auprès des PME suisses
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Dr. Christian Waldvogel
Directeur associé
(depuis 2003)

Expérience opérationnelle et managériale sur le plan international dans l’investissement (Intel
Capital), semi-conducteur (Intel) et telecom (Eutelsat)
Titulaire d’un doctorat de l’EPFZ et d’un Bachelor of Engineering de l’Université de Princeton

Xavier Paternot
Directeur associé
(depuis 2004)

Expérience opérationnelle et managériale sur le plan international dans l’industrie de
l’automobile (Microchemical Systems) et l’aérospatiale (Hughes Space and Communications)
Titulaire d’un diplôme d’ingénieur de l’EPFZ et d’un MBA de Harvard Business School

Claude Suard
Directeur associé
(depuis 2012)

Expérience opérationnelle et managériale comme CFO (Accor et Compass) et dans le
financement des opérations de successions (DEFI Gestion)
Titulaire d’un diplôme d’économiste d’entreprise HES, option finance, de la HEG Lausanne

Dr. Andreas Giesbrecht
Président
(depuis 2012)

Président de Villars Holding SA, conseil d’administration de Scott Sports
Auparavant, responsable de la clientèle PME Suisse romande chez Credit Suisse
Titulaire d’un doctorat en économie de l’Université de St. Gall

Yvar Mentha
Conseil d’administration
(depuis 2015)

Président & membre du conseil de plusieurs sociétés et fondation; Directeur de BRP SA
Auparavant, exécutif dans la gestion d’actifs et fonds de placements chez Lombard Odier
Titulaire d’une licence en droit et d’un brevet d’avocat à Genève
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Christian Waldvogel
Directeur associé
cw@renaissance.net
+41 (58) 2011780
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