
BUSINESS ANGEL: UNE PROFESSION EN DEVENIR? 



•  Un/une Business Angel (BA)est une personne qui met à disposition d’une jeune 
entreprise son expérience entrepreneuriale, son expertise sectorielle et/ou son 
réseau de contacts ainsi qu’une petite partie de son patrimoine. En échange de cet 
investissement, le BA acquiert une part minoritaire du capital de l’entreprise. 

 
•  La plupart des Business Angels aspirent à pouvoir tenir un rôle actif auprès de 

l’entrepreneur pour pouvoir faire apport de leur valeur ajoutée dans leur(s) domaine(s) 
de compétence. 

•  Les Business Angels respectent un code de déontologie (clause de confidentialité et 
de non-conflit d’intérêt). 

•  Les Business Angels consacrent 5 % à maximum 10 % de leur patrimoine à ce 
genre de projets à risque et doivent le répartir sur plusieurs projets. 

QU’EST-CE QU’UN BUSINESS ANGEL ?  



 
•  Participer à une aventure entrepreneuriale – soutenir la nouvelle génération 

d’entreprises – faire la différence 

•  Mettre à disposition sa valeur ajoutée : une expertise, une expérience et/ou un 
réseau de relations 

•  Continuer à accumuler de l’expérience, rester au fait des tendances du marché 

•  Rentabiliser une partie de son patrimoine 

•  Diversifier son portefeuille d’investissement 

•  Profiter du Tax shelter pour start-up 

 Quelles sont les motivations des business angels? QUELLES SONT LES MOTIVATIONS DES BUSINESS ANGELS? 



Leur profil 
 

§  Chefs d’entreprise et entrepreneurs ayant réussi 
§  Cadres dirigeants  
§  En transition professionnelle ou personnelle 
§  Gestionnaires de fonds familiaux 

Caractéristiques 

§  S’intéressent à la dynamique entrepreneuriale et apprécient le travail en 
équipe 

§  Aspirent à partager leurs expériences et expertises qu’ils peuvent mettre 
à contribution au travers d’un accompagnement de l’entrepreneur 

§  Sont disposés à partager leur carnet d’adresses 

§  Sont peu effrayés par la navigation dans la brume ainsi que par les 
décisions dures ou difficiles 

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES 
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QUAND EST-CE QUE LES BUSINESS ANGELS INTERVIENNENT?  



Que recherchent les 
entrepreneurs auprès 
de Business Angels ? 
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LA VALEUR AJOUTÉE DES BUSINESS ANGELS EST MULTIPLE 

Effet  
de levier 
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Outcome split by  
Board 

involvement. 

Outcome split by  
level of Due Diligence. 

LES FACTEURS CLE DE SUCCES (étude UKBAA/ACA 2007 et 2009) 
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LES FACTEURS CLE DE SUCCES (étude UKBAA/ACA 2007 et 2009) 



16 280 40 
Années d’expériences Levées de fonds Millions d’€ contribués 
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BE ANGELS, ACTEUR DE RÉFÉRENCE 



UN MARCHE EUROPEEN DES BUSINESS ANGELS TRES ACTIF 



Ø  Donner de la visibilité à l’accès au financement par des BA pour les entreprises 

Ø  Etre une porte d’entrée pour les personnes souhaitant devenir BA 
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LA RAISON D’ÊTRE D’UN RÉSEAU DE BUSINESS ANGELS 
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VALEUR AJOUTÉE DU RESEAU POUR LES ENTREPRENEURS 
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REPARTITION GEOGRAPHIQUE DES PROJETS FINANCES 
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2000-2015!

Informatique!
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REPARTITION SECTORIELLE DES ENTREPRISES FINANCEES 



DEAL FLOW 

DEAL MAKING 

CO INVESTISSEMENT 

RECRUTEMENT 

FORMATION 

SPECIALISATION 

PARTAGE EXPERIENCE 

WOMEN BA 

     CORPORATE 

Recrutement 
TRANSMISSION 

X BORDER 

MOBILISATION 

LA VALEUR AJOUTEE DU RESEAU POUR LES INVESTISSEURS 



LES FORMULES D’INVESTISSEMENT VIA BE ANGELS 

Je  souhaite faire mes propres 
investissements à partir de 
25.000€

Je souhaite co-investir avec 
des investisseurs avisés et  
bénéficier du Tax Shelter à 
partir de 10.000€

Je souhaite soutenir les  
entreprises en phase de scale 
up à hauteur de 100.000€ et 
bénéficer d’avantages fiscaux

Devenez business angel Rejoignez une SIBA

Devenez actionnaire du fonds SCALE
(PRICAF)

Je souhaite apprendre à 
investir  comme un business 
angel avec 10.000€

Intégrez un groupe d’investissement



De plus en plus d’intérêt pour l’investissement dans l’économie réelle: 

•  Crowdfunding (en capital, en prêt) 

•  Prêt coup de pouce 

•  Tax shelter pour start-up 

 

Pourquoi? 

•  Apporter du sens à son épargne 

•  Impact local et « tangible » 

•  Augmenter les rendements disponibles 

QUELLE EST LA SITUATION DU MARCHE AUJOURD’HUI? 



•  Plusieurs façons d’investir pour avoir accès au tax shelter pour start-up  

     (30 ou 45%) pour autant que la cible soit éligible 

•  L’important est d’avoir accès à un deal flow pré-qualifié 

 

L’important étant de réduire le risque sur les 55% de l’investissement non-déductibles: 

•  En se créant un portefeuille d’investissement  

•  En investissant dans des start-ups présélectionnées 

•  En faisant partie d’une communauté d’expérience et en co-investissant avec 

des investisseurs avisés 

LE TAX SHELTER POUR START-UP 



CONSEQUENCES DU TAX SHELTER POUR START-UPS 

Au niveau des dossiers:  

•  Accélération du timing des levées de fonds 

•  Deal flow plus important (quantité vs qualité) 

 

Au niveau des business angels: 

•  De nouveaux business angels potentiels rentrent sur le marché attirés par l’incitant fiscal 

•  Be Angels a un rôle dans la conversion des investisseurs novices en business angels 

avisés 



AUTRE EFFET DE LEVIER AU STADE « CREATION »: LE PRÊT COUP DE POUCE 

Pour les prêteurs: 

•  Crédit d’impôt annuel de 4% pendant les 4 premières années, puis de 2,5% sur les 

éventuelles 4 années suivantes. 

•   Montant maximum de 50.000€ 

Pour l’entrepreneur: 

•  Remboursement: Le prêt devra être remboursé en une fois au terme de sa durée. Pas de 

possibilité de remboursement anticipé total ou partiel, 

•  Les intérêts sont payés aux dates d'échéances annuelles convenues. 

•  Le prêt est subordonné, tant aux dettes existantes qu'aux dettes futures de l'entreprise. 



CONCLUSION	

« Etre business angel, c’est financièrement attractif, stimulant 

professionnellement et intellectuellement, et amusant personnellement » 

 

Etre Business Angel est un « métier » qu’il faut apprendre afin de le faire au 

mieux en réduisant les risques inhérents à l’activité: 

•  Via les réseaux de BA 

•  Via des contacts et collaboration avec d’autres BA 

•  Via des formations spécifiques 
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