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Nous vous permettons de produire 
vous-même une énergie propre et 
bon marché.

Tél. : 0800 80 0850 
 
Politique de confidentialité 
 
Empreinte

NOUS CONTACTER

ENVOYER

Mme

Papier

M

Digital

Nom * Prénom

E-Mail *

Téléphone *

Message (optionnel)

Recevez toutes les informations 
sur nos obligations vertes
Pour recevoir des informations détaillées sur l’obligation verte de Younergy Solar AG, veuillez 
remplir le formulaire ci-dessous ou nous contacter au +41 800 800 850 (gratuit). Vous aurez accès au 
prospectus complet et à plus d’informations une fois que vous aurez rempli le formulaire. Si vous le 
souhaitez, nous pouvons également vous envoyer la brochure complète par e-mail ou sous forme 
papier par la poste.

Younergy dans la presse

Vous avez d’autres questions ?

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller personnellement. Il vous suffit de nous appeler sur 
+41 800 800 850 ou de cliquer sur le bouton ci-dessous pour réserver directement un entretien avec 
Sylvia Caillet.

AGENDER UN RDV

FAQ

Nous avons créé une liste pour vos questions les plus courantes. Si vous avez d’autres questions et 
que vous souhaitez vous entretenir avec nous, appelez-nous au +41 800 800 850 ou remplissez le 

formulaire ci-dessous pour avoir accès à la brochure détaillée. Vous pouvez également agender un 
appel directement dans l’agenda de l’un/e de nos collègues, à votre convenance.

Est-ce que je reçois un certificat ? 
 
En savoir plus

Puis-je mettre l’obligation dans mon dépôt à la 
banque ? 
 
En savoir plus

L’obligation peut-elle être détenue par deux 
personnes (par exemple, mari et femme) ? 
 
En savoir plus

Quand recevrai-je une confirmation de la 
souscription ? 
 
En savoir plus

Y a-t-il des coûts cachés avec l’obligation / 
l’investissement ? 
 
En savoir plus

Quand dois-je verser l’argent ? 
 
En savoir plus

Puis-je souscrire une obligation et la donner à 
quelqu’un d’autre (ma petite fille, par exemple) 
comme cadeau ? 
 
En savoir plus

Je suis citoyen·ne étranger·ère vivant en Suisse, 
puis-je souscrire aux obligations ? 
 
En savoir plus

A propos de Younergy

Créée à l’EPFL, Younergy est une entreprise leader dans le domaine de l’énergie solaire. Grâce à ses 
solutions innovantes, nous comptons déjà plus de 1500 clients satisfaits qui produisent 2,4 GWh 
d’électricité par an avec notre système sur leurs toits. 
 
Nous construisons la plus grande centrale solaire décentralisée de Suisse. À titre de comparaison, la 
plus grande centrale photovoltaïque de Suisse est exploitée par Migros et produit 5,2 GWh.

RECEVOIR NOTRE BROCHURE INFORMATIVE

Feuille de route

1 2 3 4 5
Contactez-nous 
ou inscrivez- 
vous en ligne 
 
Avril à juillet 2022

Signez le 
formulaire de 
souscription 
 
Jusqu’au 
25.07.2022

Versez les fonds 
 
 
 
Jusqu’au 
01.08.2022

Collectez les 
intérêts annuels 
 
 
5 ans 2023-27

Le capital 
est remboursé 
à l’échéance 
 
Remboursement 
le 31.07.2027

Conditions d’investissement

Min. 
CHF 5000

5 ans Sans 
frais

3%

Droit 
suisse

BX Swiss 
SA

Montant minimum 
d’investissement de 5’000 CHF

Durée d’investissement de 5 ans 
du 1.8.22 au 31.7.2027 
Délai de souscription jusqu’au 25.7.2022 
Emis par : Younergy Solar SA

Frais de souscription nuls 
Frais de gestion nuls

Droit applicable : droit suisse 
Principale utilisation des fonds : 
investissement dans des systèmes 
photovoltaïques en Suisse et dans l’UE.

Notre prospectus a été approuvé le 22 avril 2022 
par BX Swiss SA en sa qualité d’organe de 
contrôle au sens de l’article 52 de la loi fédérale 
sur les services financiers du 15 juin 2018.

Coupon : 3.00 % p. a
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Investissez dans 
la démocratisation 
de l’énergie solaire 
 
DATE LIMITE: 25 JUILLET 2022

Un business modèle unique 
dans le marché du solaire

Younergy rend l’énergie solaire accessible à tous les foyers suisses grâce à un business model 
unique ne requérant aucun investissement de départ de la part du client. Nous installons 
gratuitement un système solaire sur le toit et le client paie l’énergie que le foyer consomme. En 
supprimant les coûts initiaux pour le matériel, Younergy révolutionne le marché de l’énergie solaire. 
Nous proposons aussi à ceux qui le souhaitent d’acquérir leur propre système solaire.

Avec plus de 450 installations en Suisse et une demande en forte 
hausse, Younergy se développe rapidement et lance une levée de 
fonds. Nos obligations vertes à taux fixe nous permettent d’investir 
dans des installations photovoltaïques et vous permettent de 
soutenir la transition énergétique tout en faisant fructifier votre 
capital. Une opportunité unique d’investissement éco-responsable.
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CONDITIONS IMPACT À PROPOS FR | DESOUSCRIPTION

Fiche descriptive

Documentation


