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Situation de départ pour un engagement commun

Défis pour la place industrielle et financière

1. Les banques doivent faire preuve de beaucoup de 

compréhension à l’égard des modèles commerciaux 

numériques et de leurs opportunités.

2. Les PME doivent présenter les projets numériques y 

compris leur bénéfice de façon (plus) compréhensible.

3. Évaluation individuelle des risques par les banques pour 

les demandes de crédit.

4. Établir un échange d’expériences et une culture du 

dialogue entre les PME industrielles et les banques.

Prise de position de Swissmem et de l’Association suisse des banquiers d’avril 2018
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Références du Centre des Entrepreneurs du Groupe Raiffeisen

Plateforme indépendante pour entrepreneurs

 Actuellement 35 collaborateurs sur 5 sites

Gossau, Baar, Aarau-West, Yverdon-les-Bains, Berthoud (à partir de mi-2019)

 Nous ne sommes pas une banque !

Nous encadrons et conseillons les PME industrielles et artisanales dans la gestion 

des défis stratégiques et opérationnels, de leur création à leur succession.

 Compétence industrielle pratique élevée

Tous les conseillers du RCE possèdent 

un background entrepreneurial, dont la

moitié dans l’industrie MEM. 

 Les entrepreneurs et l'entrepreneuriat

toujours en point de mire !
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Misson clé du RCE : encadrement & conseil de la création à la succession.

Industrie 4.0
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Passerelle & interface

Obligation de s’informer Obligation d’informer

EntrepriseBanque

 « Interprète » et interface

 Toujours à la demande de l’entrepreneur

 Nous connaissons l’industrie manufacturière

 Nous connaissons les paramètres bancaires

 Analyse des modèles commerciaux

 Élaboration de concepts commerciaux & formules

Compétence industrielle et financière pratique réunie sous un même toit !
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« Financement d’Industrie 4.0 » en tant que processus commun

Mise en réseau dans le sens de l’intérêt commun de Swissmem et du RCE

Demande de crédit et décision correspondante

Entreprises avec projets Industrie 4.0

Conseiller financier :

 « Interprète » et maillon

 À la demande de l’entrepreneur

 Connaît l’industrie 

 Connaît les paramètres des 

banques

 Analyse des modèles commerciaux

 Prépare des concepts commerciaux

Manifestations

 Expériences

 Take aways pour 

Industrie 4.0

Cercle de réflexion (interne)

Screening Board

 Expertises industrielles

 Discussion des possibilités de 

financement

 Développement de solutions

ou autre moyens de financement



www.ruz.ch

Coopération en faveur des PME dans l’industrie MEM

 Mise en place d’une culture de dialogue avec objectifs communs

 Transfert de savoir réciproque

Processus réalisé de façon pragmatique pour les entrepreneurs industriels

 La crédibilité et un niveau d’engagement élevé en faveur de la place industrielle 

unissent Swissmem et le RCE

 Les coaches de financement connaissent les paramètres de l’industrie et des 

banques 

Augmentation de la possibilité de financement de projets de numérisation

 Flexibilisation des décisions de crédit grâce à une meilleure compréhension

 Intégration des connaissances des experts de Swissmem

 Mise en place d’une culture d’apprentissage à la base de cas concrets

Objectifs du « Financement d’Industrie 4.0 »

Encouragement de la numérisation dans l'industrie MEM !
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