AXA Innovation Award

Conditions de participation/
1. Est autorisé à participer tout candidat présentant un projet commercial, quelle que soit la
branche concernée.
2. Le projet ne doit pas encore avoir été concrétisé
et la société ne doit pas encore être créée.
Sont admises les personnes physiques majeures et les entreprises individuelles existant
depuis moins d’un an qui ne sont pas encore
inscrites au registre du commerce.
3. Les participants doivent être domiciliés en
Suisse ou le siège de leur société doit se situer
en Suisse.
4. Le gagnant s’engage à créer, via STARTUPS.CH
et dans un délai maximal de trois mois suivant
l’attribution du prix, une SA ou une Sàrl ayant
son siège en Suisse et qui servira à concrétiser
son projet. Les 75 000 CHF doivent permettre
de réaliser le projet.
5. Conformément au business plan établi,
500 000 CHF supplémentaires au maximum
doivent suffire à concrétiser le projet.
6. Le choix des nominés se fondera exclusivement
sur le business plan (20 pages maximum).
7. S’ils sont primés, les gagnants s’engagent à
réaliser leur projet commercial dans l’année
qui suit la création de l’entreprise. La somme
accordée ne sera versée qu’au moment de la

création de l’entreprise, sur le compte bloqué
destiné à recevoir le capital initial de cette
dernière. Si un participant quitte son équipe,
il n’a plus droit à aucun prix en cas de victoire
de celle-ci.
8. Les gagnants s’engagent à confier le mandat de
fiduciaire pour la création de l’entreprise à l’un
des fiduciaires associés de STARTUPS.CH et
donc à utiliser le bon pour des prestations fiduciaires (un changement de fiduciaire est possible dès lors que le bon a été utilisé).
9. L’avoir de primes est accordé pour les assuran
ces d’entreprise (Non-vie) d’AXA qui sont souscrites dans un délai de 12 mois à compter de
la création de la société. Si aucune assurance
de ce type n’est conclue auprès d’AXA dans
ce délai ou si l’avoir de primes n’est pas complètement utilisé avant le 31 décembre de la
troisième année suivant la conclusion, cet avantage se prescrit.
10. La limite de dépôt de la candidature (business
plan) est fixée au 30 juin 2012 (cachet de
la poste ou date du dépôt en ligne sur
STARTUPS.CH). Les candidatures incomplètes
ou fantaisistes ainsi que les dossiers non
conformes aux conditions de participation
(notamment en ce qui concerne les capitaux
requis) ne seront pas retenus.
11. Tout recours juridique est exclu; la décision du
jury est définitive; les refus ne seront pas motivés et il n’existe aucun droit à l’information.

Prix
Le gagnant de l’AXA Innovation Awards
reçoit une aide au démarrage d’un
montant total de 75 000 CHF. Celle-ci est
ventilée comme suit:
Prix en espèces versé par
AXA sur un compte bloqué		 50 000 CHF
Bon pour des prestations de
STARTUPS.CH ou pour des
prestations des fiduciaires
associés d’une valeur de 		 20 000 CHF
Avoir de primes pour
les solutions d’assurance
d’AXA			

5 000 CHF
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Montant global 		
75 000 CHF

12. Dans le cas où les gagnants ne rempliraient
pas entièrement les conditions de participation,
le prix sera attribué au participant suivant dans
le classement. S’il s’avère a posteriori que
certaines des données fournies étaient incorrectes ou que le projet commercial n’a pas
été réalisé dans le délai imparti, le gagnant
devra restituer le prix en renonçant à invoquer
une éventuelle prescription. Tous les finalistes
doivent signer une déclaration en ce sens.

