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Un site compact, une éthique, une culture et des structures innovantes  
en investissement durable
EFW Capital Advisors, anciennement VIS Essential Investments, est une société d’origine 
brésilienne. Active dans la gestion et le conseil en matière patrimoniale, elle vise l’utilisation 
efficace des ressources naturelles et leur préservation. Sa mission est d’identifier et de valoriser 
les entreprises, cotées en bourse ou non, qui s’investissent dans la lutte contre la pénurie 
des ressources naturelles. Comme elle vise le marché global, EFW Capital Adivsors se devait 
d’étendre ses activités au-delà de ses frontières d’origine et établir son siège international en 
un site stratégique. EFW Capital Advisors est donc partie en quête d’un site qui convienne à 
ses activités, passant au crible plusieurs pays avec l’aide d’agences de promotion économique. 
Après un périple dans différents cantons suisses, EFW Capital Advisors a été séduit par les 
atouts offerts par la Suisse: l’efficacité de ses structures, ses avantages culturels et enfin sa 
taille, compacte et pratique.

L’entrepreneuriat social valorisé et facilité en Suisse
Lausanne, pôle montant de la finance durable, est vite devenu la favorite de EFW Capital 
Advisors. Certains intervenants lui ont facilité le processus de décision, ainsi que son entrée 
sur le marché. L’aventure a commencé au Brésil, au Swiss Business Hub, puis l’agence de pro-
motion économique Greater Geneva Berne Area a pris le relais, répondant aux interrogations 
de EFW Capital Advisors et la mettant en contact avec les acteurs économiques locaux. «Tout 
le processus s’est fait en douceur et de façon très gratifiante. Nous ne pouvons que remercier 
Switzerland Global Enterprise (S-GE) et les autres acteurs associés pour nous avoir facilité ce 
changement de stratégie, si important pour l’expansion de notre société. Nous pensons qu’il 
est important de gérer efficacement les ressources naturelles et sommes sûrs que notre implanta-
tion en Suisse nous aidera à accélérer significativement notre business plan». Benjamin Ergas, 
cofondateur et managing partner de EFW Capital Advisors conclut en ces termes: «Le label 
«Swiss made» est bien réel et très puissant. Il est synonyme d’excellence et de précision. Nous 
ressentons cette fibre au quotidien, dans toutes nos relations professionnelles.»

LA SUISSE, TREMPLIN POUR 
LE MARCHÉ MONDIAL

«EFW Capital Advisors a été  
séduite par les performances de la 
Suisse en termes d’innovation et 
d’efficacité, ainsi que par son rôle 
de leader montant de la finance 
durable.»
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