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La Fondation de placement
Renaissance intensifie
sa présence en Suisse
alémanique

Une nouvelle antenne zurichoise
pour répondre à une clientèle
suisse alémanique croissante.

Monsieur Claude Suard, Managing Partner de Renaissance depuis 2014, prendra les rênes du nouveau bureau
zurichois. Il sera secondé par Monsieur Mario Mitic, qui
a récemment rejoint Renaissance en tant que Directeur
d’investissement.
La présence d’une antenne Renaissance à Zurich s’inscrit
dans le cadre de l’élargissement de notre clientèle en
Suisse allemande. Ce développement a connu un essor
particulièrement positif avec le lancement, en 2018, du
groupe de placement de la Fondation, RENAISSANCE
EVERGREEN, qui a récolté plus de 50% de ses souscriptions auprès de caisses de pension suisses alémaniques.
Notre objectif est également de renforcer notre présence auprès des PME suisses allemandes à la recherche
de partenaires financiers stables et de proximité pour
assurer leur succession familiale. Renaissance répond
précisément à ces exigences en mettant à disposition des
capitaux provenant exclusivement de caisses de pension
suisses, sur le long terme et sans aucune contrainte de
temps, afin de sécuriser la stabilité actionnariale et le
développement durable des PME investies. Plusieurs
investissements ont déjà été réalisés en Suisse allemande
dont les sociétés Asic Robotics (Burgdorf), Econis (Dietikon) et JLS Digital (Lucerne et Zurich).
https://renaissance.net/fr/renaissance-evergreen

info@renaissance.net
www.renaissance.net

Monsieur Claude Suard a rejoint Renaissance Management en tant que Directeur associé en 2014. Il bénéficie
d’une expérience opérationnelle et managériale comme
CFO (Accor et Compass) et dans le financement des opérations de successions (DEFI Gestion).
Monsieur Claude Suard est titulaire d’un diplôme d’économiste d’entreprise HES, option finance, delivré par la
HEG Lausanne.

Monsieur Mario Mitic est Directeur d’investissement et
a rejoint Renaissance Management fin 2018. Il bénéficie
de plusieurs années d’expérience dans le financement
d’entreprise (Helbling Corporate Finance, Credit Suisse).
Monsieur Mario Mitic est titulaire d’un Master en comptabilité et finance et d’un Bachelor en Business Administration de l’Université de Saint-Gall.

Renaissance active le
meilleur de la Suisse

Renaissance est le partenaire des PME suisses pour financer leur croissance
ou succession. Nous privilégions les PME innovantes avec un chiffre d’affaires
entre CHF 20 et 80 millions. Nos investissements sont exclusivement financés
par des caisses de pension regroupées au sein de notre fondation. Depuis
20 ans nous offrons un service de proximité et de qualité aux investisseurs et
entrepreneurs qui nous font confiance.
N’hésitez pas à prendre directement contact avec nous afin d’explorer
ensemble des possibilités de collaboration !
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