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Introduction 

 

Dans ce document, nous allons nous intéresser à un type bien particulier d’investisseur 

privé : le business angel. Ce dernier est une personne physique qui investit une partie de son 

patrimoine personnel directement dans une entreprise, le plus souvent en phase d’amorçage. 

Il met fréquemment à la disposition de l’entrepreneur ses compétences, son expérience et son 

réseau relationnel. Il n’a pas de lien familial avec le(s) créateur(s)-dirigeant(s) de cette 

entreprise. Au-delà de cette définition, on peut constater que les business angels ne forment 

pas un groupe homogène.  

 

Une étude menée par Ernst & Young (2007) distingue trois catégories de business 

angel en France:  

• les business angels «chevronnés» dont les comportements sont proches de ceux des 

venture capitalist et qui sont peu présents dans les réseaux structurés de business 

angels. 

• les business angels «avertis» qui investissent en « pool », participent au processus de 

sélection et sont actifs dans la gestion de leurs participations, ils forment les leaders 

des réseaux structurés de business angels. 

• les business angels «occasionnels» ou «opportunistes» qui sont suiveurs et 

investissent sur des coups de cœur. 

 

Les business angels ont donc des motivations complexes et diverses dans leur souhait 

d’accompagner un entrepreneur. Cet accompagnement se matérialise par une implication 

personnelle du business angel. Différentes motivations peuvent expliquer ce comportement : 

des motivations « altruistes » et « sociales » autant que financières, une volonté de s’impliquer 

dans la vie de l’entreprise aux côtés du créateur, une expérience de créateur et de manager 

permettant l’apport de conseils et la mise en relation avec son réseau.  

Nous allons donc chercher à expliquer dans ce document quels critères jalonnent le 

processus de prise de décision d’investissement. Pour cela, nous allons étudier dans une 

première partie les critères économiques lors du choix d’un projet, pour ensuite nous intéresser 

dans une seconde partie aux critères humains. 
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I- Les critères économiques de décisions d’investissement 

 

A) Le choix du projet 

 

Nous allons tout d’abord nous intéresser à ce qui va décider un business angel à retenir 

un projet. Cette phase est appelée phase de préinvestissement. Lors de cette phase, le business 

angel est rarement seul. En effet, ces derniers sont le plus souvent regroupés dans des réseaux 

ou des clubs d’investisseurs privés. Parmi leurs membres, on trouve essentiellement des cadres 

supérieurs, quelques entrepreneurs encore en activité ainsi que des retraités. 

Ces clubs organisent des réunions ayant pour but de trouver des projets à financer. Cette 

sélection va aboutir à une analyse très poussée ayant pour but de sélectionner uniquement les 

meilleurs dossiers. Ce processus dans le club est le suivant : 

� Un groupe de business angels du club reçoit des dossiers de financement et vont 

commencer à faire un premier tri, mettant de côté les projets déjà vus ou peu 

réalisables. 

Les dossiers sélectionnés font l’objet d’une instruction. Un membre sera nommé 

instructeur du dossier et devra réaliser une analyse financière approfondie du projet. 

� Lors de la réunion suivante, les entrepreneurs sont convoqués une première fois pour 

faire une rapide présentation (6 minutes) de leur projet (présentation de l’entreprise, 

du projet, sa rentabilité, etc..). Puis les instructeurs précédemment nommés exposent 

leur analyse sur le projet. 

À la suite de cela, le groupe vote sur le projet. Il suffit d’un seul vote pour que le dossier 

passe à l’étape suivante : la plénière.  

� Lors de cette étape, l’entrepreneur dispose d’un temps de présentation bien plus long 

(en moyenne 30 minutes) pour convaincre une plus large assemblée présente ce jour 

là. S’il trouve des business angels intéressés par son projet, la discussion portant sur le 

pacte d’actionnaire débute. 

 

Mais pour retenir l’attention des business angels, il faut que l’entrepreneur soit « investor 

ready » (Douglas & Sheperd, 2002) : c’est à dire qu’il soit prêt à travailler sur son projet de 

financement. Pour cela il doit être en mesure de fournir les informations attendues par les 

investisseurs même si la forme n’est pas parfaite lors de ses différentes présentations (Clark, 

2008). Même si la qualité de la présentation influence forcement les investisseurs potentiels 

(Chen, Yao & Kotha 2009). Mason & Harrison (2003) ont ainsi identifié une relation positive 

entre la qualité de la présentation et la perception des compétences de l’entrepreneur. Dans 
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certains cas, ils sont capables de passer outre la mauvaise qualité de la présentation pour 

approfondir l’étude du dossier. Pour Paul et Al (2007), l’intérêt pour le projet repose sur deux 

conditions : la proximité et la connaissance de l’industrie de l’entrepreneur.  

Cependant, une recommandation d’une personne connue et crédible peut amener à 

s’intéresser à un projet ne remplissant pas les conditions précédentes. 

 

Comme vous avez pu le constater, le rôle des business angels intervient dans un second 

temps, après la phase de création de l’entreprise (recherche de l’idée, du concept, réflexion sur 

le modèle économique). Le business angel arrive lors de la phase de préinvestissement, lorsque 

les entrepreneurs sont à la recherche de solutions de financement, et plus particulièrement de 

financements privés. 

 

Des études montrent qu’en phase de préinvestissement, le marché des investissements en 

ressources non financières n’étant pas structuré, les business angels privilégient les dossiers 

originaires du secteur ou de la région dans lesquels ils ont exercé, ou ont exercé leur activité 

professionnelle. C’est notamment l’avis de Sorheim (2003). Durant cette phase, les 

investisseurs privés s’attachent à développer un projet commun avec l’entrepreneur, préalable 

à l’établissement d’une relation de confiance à long terme. D’autres travaux montrent que les 

business angels accordent beaucoup d’importance au profil et à l’expérience de l’entrepreneur, 

c’est ce que nous verrons par la suite. Pour un business angel, l’étude du projet est quelque 

chose qui prend du temps. Il va tout d’abord regarder le concept, et si celui-ci le séduit. Le 

domaine d’activité du business angel, ou bien ses centres d’activités rentrent donc en compte 

dans le processus de sélection. En effet, l’investisseur a besoin de connaître un minimum le 

secteur d’activité pour que son avis soit objectif et pertinent. 

En plus de cela, les critères économiques de faisabilité sont très importants pour lui. Ce 

qui va être déterminant, c’est le business model (comment le projet va rapporter de l’argent). 

Certains projets peuvent être révolutionnaires mais sans être rentables car le business model 

est inadapté. 

L’analyse détaillée du profil, de l’expérience et des compétences de l’entrepreneur 

représente l’étape suivante. Cette volonté d’approfondir l’étude du dossier peut s’expliquer 

par la confiance accordée à l’entrepreneur. Le jugement de confiance en l’entrepreneur se 

fonde à la fois sur la compétence perçue (dimension technique) et sur la perception de la nature 

de ses intentions (dimension morale). Mais nous approfondirons ce point dans une autre partie. 
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Ensuite, l’investisseur privé va s’intéresser au business plan de l’entreprise. Comment 

compte-t-elle se financer ? Dans combien de temps sera-t-elle rentable ? Le business angel 

va utiliser son expérience dans le secteur pour déterminer si ces prévisions sont réalistes et 

fiables. 

Enfin, le business angel va regarder avec attention pour combien de temps l’entreprise 

voudrait qu’il reste au capital, ainsi que le montant de l’investissement. La durée et le montant 

varient d’un projet à un autre, et c’est quelque chose qui est souvent négocié avec 

l’entrepreneur au moment de l’élaboration du pacte d’actionnaire. Celui-ci a pour but de 

protéger les intérêts communs, il permet également de mettre fin plus facilement aux litiges 

futurs. En signant le pacte, les business angels et l’entrepreneur s’accordent sur certains points 

comme la vente de leurs titres et leurs votes lors des assemblées générales. Il est également 

confidentiel et connu exclusivement des seuls signataires. 

 

B) La rente future 

 

Tout d’abord, il faut préciser que, malgré le fait que les business angels effectuent un 

travail d’accompagnement du développement d’entreprise, ils n’en restent pas moins des 

hommes d’affaires, et non des philanthropes. Ils sont donc à la recherche d’un profit, et la 

« récompense » pécuniaire qu’ils espèrent est un facteur dominant dans leur décision 

d’investissement.  

Il existe plusieurs façons pour les investisseurs de construire leur rémunération : 

- En attendant de sortir de l’entreprise par une revente de leur participation à l’entreprise 

elle-même ou encore à un autre groupe. 

- En négociant une sorte de salaire, à l’image d’un employé. 

- En combinant les deux solutions précédentes. 

- En attendant l’introduction en Bourse.  

 

En obtenant en moyenne 15% du capital d’une start-up contre les fonds, eux très variables 

d’un investisseur ou fonds d’investissement, à l’autre, les business angels laissent une grande 

part du contrôle de l’entreprise au fondateur tout en s’assurant un retour sur investissement 

important en cas de réussite de l’entreprise. Mais les cas où les business angels effectuent une 

plus-value ne sont pas courants, malgré la sélection toujours plus drastique des projets. 

Ainsi, on observe certains fonds qui ont fait le choix de la diversité, en investissant moins 

dans chaque start-up, mais en diversifiant énormément leurs investissements, afin d’avoir le 
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plus de chances de tomber sur la start-up qui multipliera par 5, 10, 20 ou 30 leur participation 

initiale. C’est ce que nous pouvons observer dans le fonds Kima Ventures, créé en 2010 et 

détenu par Xavier Niel, fondateur d’Iliad et business angel le plus actif de France, et Jeremie 

Berrebi (Net2one et Zlio). En investissant dans 1 à 2 start-up par semaine, Kima Ventures 

s’impose comme le fonds de capital-risque le plus actif du monde. Ils ont limité leur ticket 

d’entrée, c’est-à-dire l’investissement moyen par porteur de projet, à 150.000$ (soit environ 

133.500€), afin de permettre une forte diversification de leurs investissements. « En 

investissant dans plus d’entreprises, on a plus de chances de tomber sur les tickets gagnants », 

a dit Jeremie Berrebi.  

Le retour sur investissement d’un business angel est plutôt « rare ». Jilian Gordon, de 

l’université de Glasgow, dans son article “A stage model of venture philanthropy”, où elle 

compare les différents modèles d’investissement (« venture capitalists », « business angels », 

« venture philanthropists »), estime que 40% des investissements constitueront à terme une 

perte pour l’investisseur. Mais cela ne signifie pas pour autant que les 60% restants feront 

gagner une grosse somme d’argent au business angel, sachant qu’ils peuvent récupérer leur 

mise sans faire de plus-value significative.  

On peut ajouter à la rente des business angels la possible déduction d’impôts sur le revenu 

de leurs investissements, notamment à l’étranger. En effet :  

- La taxe sur les plus-values se situe entre 33 et 39% en France. 

- Elle est de 0% pour un business angel opérant en Grande-Bretagne, en Belgique, ou 

en Suisse.  

- Aux États-Unis, malgré un taux de 15%, ils sont avantagés par un système qui leur 

permettra de récupérer une part des pertes réalisées lors des investissements.  

Ainsi, certains réseaux de business angels se plaignent d’une rentabilité quasi nulle alors 

qu’ils investissent une part significative de leur patrimoine dans les nouvelles entreprises. 

C’est face à ce problème qu’ont émergé, ces dernières années, des idées et des lois dans 

l’optique d’avantages fiscaux pour les investisseurs privés qui vont, via le fait qu’ils 

permettent à de nouvelles entreprises de se développer, amener une création d’emplois.  

Par exemple, la loi en faveur du travail, de l’emploi, et du pouvoir d’achat (ou loi TEPA, 

surnommée « paquet fiscal »), promulguée le 21 août 2007, avec pour objet une relance 

économique par une défiscalisation des heures supplémentaires ou un encouragement de 

l’investissement dans les PMEs, par une réduction d’ISF pour les investisseurs entrant au 

capital d’une PME. Cependant, la modification en 2010 de cette loi a induit une baisse de son 

attractivité.  
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L’avantage Madelin, qui prévoit un crédit d’impôt de 18% pour tout investisseur entrant 

au capital d’une PME, est limité à un crédit de 20.000€ pour une personne seule et 40.000€ 

pour un couple, à condition que les parts soient conservées au minimum 5 ans. Cela correspond 

à des investissements d’environ 100.000€ pour un célibataire et 200.000€ pour un couple, 

donc des sommes tout de même intéressantes pour une start-up. 

Plus récemment, le premier Ministre, Manuel Valls, a émis le souhait de créer un 

environnement plus favorable aux business angels, afin de les « [encourager] à réinvestir dans 

les écosystèmes de start-up. Car c’est ainsi, partout dans le monde, et d’abord dans la Silicon 

Valley, que les entreprises innovantes naissent ». Il ne cache donc pas le souhait de permettre 

à plus d’entrepreneurs français de vivre une success story comme on a pu en observer aux 

États-Unis (par exemple pour des entreprises comme Snapchat, Microsoft, etc.), afin de 

relancer la création d’emplois, d’inverser la courbe du chômage.  

Ce dispositif a pour objectif de simplifier la réduction fiscale des entrepreneurs privés, qui 

ont malgré tout déjà l’occasion de passer outre la taxation dans certains cas de plus-value, et 

de réduire le gouffre financier qui sépare les investissements dans les start-ups aux États-Unis 

(30 milliards de dollars par an, soit environ 26,8 milliards d’euro) et en France (100 millions 

par an). Ainsi, et afin d’éviter la fuite des entrepreneurs (et potentiels futurs investisseurs) 

souhaitant éviter l’ISF lors de la revente de leur entreprise, le « compte épargne investisseur » 

veut mêler les avantages de deux pratiques :  

- Lors de la revente d’une entreprise, l’entrepreneur peut créer une holding qui lui 

permet de compenser plus et moins-values lors de ses investissements. 

- Investissement dans l’année pour une exonération d’ISF. 

 

Pour cette dernière solution, le délai serait rallongé d’un an afin qu’un investisseur ait plus 

de marge de manœuvre pour choisir l’entreprise dans laquelle il souhaite investir, et non pas 

d’« investir pour investir ». Mais des questions, notamment sur la nature de l’entreprise cible 

de cet investissement (start-ups ou PMEs ?) ou la participation de l’investisseur dans 

l’entreprise, restent en suspens. 

Auparavant, la loi Finance de 2011, en instaurant de fortes conditions sur les entreprises 

(2 employés minimum et 50 actionnaires maximum), avait sonné le glas des investissements 

par les business angels, qu’ils soient autonomes ou en fonds. On avait ainsi observé une baisse 

des investissements par les fonds de business angels de plus de 60% en 4 ans, plafonnant à 

tout juste plus d’un million d’euro.  
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Mais, existent-ils des problèmes inhérents à cette activité ?  

La valorisation de la start-up (ou de l’entreprise) correspond à la valeur donnée à 

l’entreprise par son créateur, déterminée notamment par le « prix » de la part du capital que 

va détenir l’investisseur privé en échange de son investissement initial. C’est un élément 

stratégique en vue d’une injection de liquidité dans l’entreprise. 

La survalorisation l’entreprise peut amener des problèmes a posteriori. Par exemple, 

certains porteurs de projet vont demander une grosse somme d’argent contre un « projet » qui 

n’en est au stade que de la simple idée, sans business plan, soit une demande d’investissement 

basée sur le potentiel qui ressort de l’idée, plus que sur le prévisionnel de ventes, résultat, etc.  

Quand la valorisation d’une entreprise est largement surestimée, cela va rogner sur le 

retour sur investissement du business angel. De manière générale, plus il va investir pour une 

même part de capital, moins sa plus-value sera élevée à la sortie du capital. Cela va l’inciter 

soit à se protéger davantage, soit à tout simplement ne pas investir.  

Pour se protéger, il existe une clause de rachat, dans le cas où la valorisation (par exemple 

lors de l’entrée en bourse) est inférieure à la valorisation initiale lors de l’investissement du 

business angel. Celui-ci aura donc la possibilité de souscrire à de nouvelles actions à leur 

nouvelle valeur, ce qui va induire mécaniquement une réduction du contrôle des entrepreneurs 

sur leur entreprise. On est donc en présence d’un investisseur protégé de la survalorisation, 

ainsi que d’un entrepreneur et de potentiels salariés qui pourraient voir les problèmes 

s’amasser sur leur entreprise qui, dans le pire des cas, se verrait dans l’obligation de mettre la 

clé sous la porte. 
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II- L’importance du critère humain dans la prise de décision 

d’investissement des business angels 

 

A) Le capital humain des business angels 

 

Dans une première partie, nous avons pu voir les critères économiques qui jalonnent la 

volonté d’investissement des business angels. Nous allons maintenant tenter de répondre aux 

questions que se pose l’investisseur lorsqu’un nouveau projet lui est soumis : Comment 

pourrais-je aider l’entreprise à grandir ? Que pourrais-je lui apporter humainement ? 

Au-delà de l’aspect économique et d’apporteurs de fonds que représentent les business 

angels, il existe un côté « mentor » et une volonté d’apport humain primordiale dans leur 

conception de l’investissement. Le capital humain du business angel peut aider l’entreprise à 

grandir et peut rentabiliser leur investissement. 

 

La compatibilité de l’entrepreneur 

À la suite des premiers tests (qui permettent entre autre d’évaluer le business plan et la 

viabilité du projet), le chercheur de fonds passe une étape cruciale : la compatibilité de celui-

ci (au niveau humain), ainsi que ces qualités humaines sont évaluées par les business angels. 

L’importance de la compatibilité et du côté humain est quelque chose de primordiale avant un 

potentiel investissement par le business angel. 

Les investisseurs peuvent percevoir des projets très innovants et économiquement viables, 

mais manquants d’un quelque chose que le business angel pourra apporter (que ce soit au 

niveau marketing, managérial, ou encore organisationnel). C’est en partie sur cette perception, 

qu’il va fonder son investissement. 

Les business angels sont des personnes dotées d’un certain « bagage » et d’une assez 

grande expérience du monde des affaires. Ce sont assez souvent des retraités qui ont connus 

une vie d’entreprenariat enrichissante et qui cherchent à ne pas rester inactifs durant leur 

retraite. Le business angel va apporter « une aide au démarrage, financière, et qui se poursuit 

par l'apport de conseils et d'un savoir-faire spécialisé1 » : 

La forte influence des business angels permet de placer l’entreprise qu’ils financent dans 

une nouvelle configuration. Il ne s’agit pas pour eux de tout modifier mais d’apporter le détail, 

                                                 
1 « Ces investisseurs misent sur les start-up ». 
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le petit plus qui fera prendre à l’entreprise une nouvelle dimension (et par le fait créera une 

plus-value pour l’investisseur). Un business angel a déjà vécu dans cette nouvelle dimension 

auparavant, alors il veut en faire profiter l’entreprise qu’il finance : 

 “as a business angel, you should not have to learn about business life, you should already be 

well versed in it2.” 

La réputation bien établie de ces investisseurs peut permettre de faire décoller les 

entreprises qu’ils financent. Le business angel peut également apporter sa connaissance du 

produit et proposer des améliorations de celui-ci. De même, il peut apporter de nouvelles 

techniques managériales jusqu’alors inconnues du jeune entrepreneur.  

 

La connaissance du secteur et l’expérience du business angel sont profitable à 

l’entreprise 

La réalité est ainsi faite, les entrepreneurs, sans les compétences appropriées et le bon 

savoir, risquent de perdre leur argent de par leur inexpérience, et ce malgré leur enthousiasme 

et leur détermination. Ils ont besoin d’être accompagnés, d’où le rôle conséquent des business 

angels. 

Les business angels veulent investir dans des secteurs qu’ils connaissent bien car c’est 

une valeur ajoutée pour l’entreprise sur laquelle ils investiront d’avoir une personne de 

connaissance du secteur dans ses rangs. Grâce à cet apport supplémentaire de savoir mais aussi 

d’expérience du secteur sur lequel ils investissent, les business angels ouvrent la voie vers une 

plus large part de marché à l’entreprise, notamment grâce à leur influence et leur carnet 

d’adresses. 

De plus, le thème commun du secteur d’activité permet de rapidement créer une 

connexion entre l’entrepreneur et le business angel qui peut réellement devenir par la suite, 

une sorte de confident, de conseiller pour l’entrepreneur : 

“as a business angel, you should always retain your dominant position in the business world 

while maintaining a relationship with the entrepreneur that will enable you to create a 

powerful impact3.” 

Certains (mais pas tous) vont même jusqu’à prendre un réel rôle de consultant au jour-

le-jour, comme si cela était un emploi à temps plein. 

                                                 
2 Cazalas, Pallanca-Pastor, et Cailloux, « Book review, Business Angel:  A Solution for Financing Start-ups ». 
3 Ibid. 
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Ils peuvent au final représenter un avantage compétitif sur les concurrents de 

l’entreprise grâce à leurs idées et conseils. C’est un investissement de sa personne que fait le 

business angel (plus que de ses moyens financiers), c’est pourquoi il va miser sur l’humain, 

l’affectif, en recherchant des personnes réellement passionnées par leur métier et leur secteur 

d’activité. Il va même parfois plus miser sur la personne que sur l’idée, le projet en lui-même. 

C’est par la perception de ces éléments qu’il va pouvoir se forger une opinion et ainsi vouloir 

investir ou non. Une grande partie de sa volonté d’investir va par conséquent résider sur ce 

qu’il pourrait potentiellement apporter à l’entreprise pour la faire grandir. Son rôle peut par 

exemple, être celui de relai cherchant à « aligner » les objectifs des différents membres de 

l’entreprise pour la pousser vers le haut. 

Le business angel dispose réellement d’une relation privilégiée avec l’entreprise qu’il 

finance et peut faire jouer non-seulement le réseau d’entreprises qu’il a côtoyé lors de sa propre 

carrière (voire souvent sa carrière d’entrepreneur), mais aussi le réseau d’entreprises qu’il 

finance et dans lesquelles il s’investit (ce qui peut permettre entre autre des économies de 

production, sur ses matières premières…). Il est un réseau nouveau pour l’entreprise, mais 

aussi une nouvelle relation vers de nouveaux clients en mettant tout son côté humain et 

relationnel au service de l’entreprise qu’il finance. C’est en quelque sorte une nouvelle voie 

qui s’ouvre à l’entreprise, en plus de celle qu’elle occupe déjà. L’entrepreneur ne se sent plus 

seul, mais guidé et épaulé dans son ascension. 

 

La rareté du business angel et la nouvelle génération 

Le business angel n’est pas une personne typique qu’on trouve sur le marché du travail. 

Ce n’est pas un travailleur qu’une strat-up peut prétendre à engager (notamment à cause de 

son expérience et de ce que son coût salarial représenterait pour l’entreprise). C’est pourquoi 

l’avoir au sein de son entreprise pour apporter cet aspect humain d’une qualité forte ne peut 

être qu’avantageux pour les entrepreneurs. 

Malgré l’aspect financier qu’il ne faut pas négliger, le business angel n’est pas 

forcément quelqu’un qui veut nécessairement un retour sur investissement. Il veut d’abord 

guider la nouvelle génération pour laquelle il entrevoit un potentiel. Sa porte est toujours 

ouverte et il reste à disposition des entreprises qu’il finance pour les conseiller. 

Le développement des business angels exclusivement féminin est en partie coordonné 

par ce côté humain plus propre à la gente féminine car les femmes sont souvent plus complètes 

sur différents points. Elles sont habituées à gérer différentes activités, et veulent « en même 
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temps être entrepreneur, prendre des risques et vouloir conseiller, aider avec son réseau de 

startuppers4 ». 

Nous pouvons voir aujourd’hui une nouvelle génération de start-upers avec beaucoup 

plus de connaissances et également bien plus professionnels, ce qui convainc nettement les 

business angels. La volonté d’étendre le réseau de leur entreprise et de poursuivre leur 

professionnalisation auprès de personnes plus aguerries ne fait que renforcer le poids des 

business angels dans l’économie. 

 

B) Les intérêts personnels et leurs impacts sur les décisions d'investissement 

des business angels  

 

Avant toute chose il est important de souligner que les intérêts personnels, comme le 

nom l'indique, sont propres à chacun. Il est donc nécessaire de généraliser et résumer les 

apports personnels que génèrent les investissements des business angels.  

Une aventure et une expérience humaine  

Il faut savoir que bien que les prises de décision d'investissement ne sont pas prises sur 

des coups de tête et ont été mûrement étudiées avant, le facteur coup de cœur est tout aussi 

important et nécessaire. 

Un business angel reste avant tout un particulier, il est donc le seul maitre et décideur 

de ses placements. Il sera beaucoup plus enclin à être intéressé par un projet qui éveille sa 

curiosité que par un autre qui le laisse totalement indifférent.  

La prise de risque, la curiosité et l'innovation sont indispensables et occupent une place 

centrale. L'aventure implique la prise de risque, les business angels le savent, la rentabilité de 

leurs investissements est loin d'être une vérité générale.  

Cependant ce rendement, bien qu'il soit important, n'est pas le seul facteur décisionnel, 

quelqu'un qui présente une idée qui parait assez folle et ambitieuse a plus de chance de séduire 

qu'un projet ordinaire, déjà vu. L'investisseur doit se sentir conquit par l'idée de l'entrepreneur 

en recherche de fonds, et se dire que c'est pour lui le moment ou jamais pour embarquer dans 

l'aventure. 

                                                 
4 SZABO, « Un métier fait pour les femmes ». 
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La clé de tout cela reste l'innovation. L’« innovation », cette notion dont tous les business 

angels parlent, n'est pas nécessairement scientifique loin de là, au contraire de l'innovation liée 

à la science représente seulement 5% des investissements.  

En revanche elle reste primordiale, chaque investisseur en a besoin et se sent rassuré, 

motivé ou confiant quand il s'agit de "chose nouvelle" ou de nouveau processus. Elle renforce 

l'idée que "le projet dans lequel on investit" va marcher et se différencie de tous ceux existants 

auparavant.  

 

Les apports et une satisfaction nécessaire  

Être business angel et investir dans des projets, certains peuvent voir ça comme un 

hobby, une occupation de cadre à la retraite, un moyen placer son argent différemment, il 

existe de nombreuses raisons.  

Cependant, les apports de ces investissements restent généralement les mêmes bien 

qu'ils ne soient pas tous financiers.  

Un business angel, après avoir apporté ses fonds, va aussi apporter ses connaissances 

ses techniques mais aussi son expérience. Il va épauler l'entrepreneur durant toute la phase 

d'amorçage de l'entreprise.  

 

Il peut être considéré comme un mentor, un "ami", ou même avoir un poids tout aussi 

important que l'entrepreneur lui-même.  

Le business angel a tout intérêt à voir la structure ou le projet grandir et prospérer, car 

si la performance de l'entreprise est motivée par les apports de fonds et les conseils du business 

angel alors il n'en tirera pas qu'un intérêt financier, mais aussi une satisfaction et peut être 

même une certaine gratitude de la part des entrepreneurs qui ont vu leur "affaire" grandir et se 

développer grâce au soutien de leur investisseur providentiel.  

Au-delà d'une rémunération "morale", un business angel peut aussi tirer cette 

satisfaction en occupant son temps libre ou sa retraite, être au cœur de la gestion d'une 

entreprise ou d'un projet peut être très motivant et chronophage.  

Utiliser un réseau et carnet d'adresse enrichit de part une expérience professionnelle et 

continuer d'utiliser ces relations peut aussi être une forme de motivation.  

Sans parler d'un apport financier direct, avoir un statut de business angel représente 

aussi une réduction de charge, un avantage fiscal.  
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Le gouvernement a choisi de créer un climat favorable au financement des start-up tout 

essayant de faire d’une pierre deux coups en retenant les candidats à l'exil fiscal grâce à des 

incitations limitées, par la loi TEPA et l’avantage Madelin, évoqués précédemment. 

Ces aventures que décident de vivre les business angels sont d'énormes expériences 

sur le plan humain. Car en plus d'apporter leur expérience, ils l’enrichissement aussi, au-delà 

des rencontres, l'envie et la recherche de résultats sont des facteurs important de la motivation. 

Ces aventures peuvent donc être très gratifiantes et procurer énormément de satisfaction.  

 

Le revers de la médaille  

Après avoir parlé de tous les apports et intérêts personnels il est aussi nécessaire de 

discuter de tous les éventuels points néfastes.  

En effet, on parle d'une expérience gratifiante si le business angel investit dans un 

projet qui "marche" ou qu'il apporte suffisamment de plus-value à l'entreprise grâce à ses fonds 

et conseils pour que la start-up ait un résultat positif et prometteur.  

En revanche, si ce dernier ne réalise pas de "bon" investissement, si le projet ne 

parvient pas à s'implanter dans le marché ou bien que les conseils du business angel portent 

préjudice à la société. Alors dans ce cas on ne pourra plus parler de "bénéfice et de satisfaction" 

mais de "perte et déception".  

Il faut donc partir du principe que tout ce qui peut être apporté peut aussi être retiré. 

Voilà pourquoi il est nécessaire de bien mesurer tous ces facteurs qui représentent un rôle 

majeur dans la prise de décision d'investissement.  
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Le profil des business angels : Dans quels secteurs et où investissent-ils5 ? 

 

 

                                                 
5 « Les Business Angels, des investisseurs indispensables, Financement - Les Echos Business ». 
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Synthèse 

 

L’un des critères de décision fondamental pour un business angel est l'étude 

approfondie du business model du projet, ainsi que du business plan de la start-up. Pour une 

étude plus précise des nombreux dossiers de start-up, les business angels travaillent 

généralement en réseaux.  

Malgré l’appellation d’« ange », les business angels n’en restent pas moins des 

investisseurs en quête de profits, et non des philanthropes. Ils vont aider l’entrepreneur à 

développer son idée et son entreprise, mais toujours pour servir leurs propres intérêts, à la 

différence des venture philanthropists. Cependant, on observe encore différentes barrières, 

fiscales notamment, qui n’incitent pas les business angels à investir en France. C’est pourquoi 

le gouvernement se penche depuis quelques années sur des idées qui donnerait plus de 

souplesse fiscale aux business angels, et ce afin de développer l’investissement et les start-ups 

en France.  

Le critère humain du business angel est fondamental dans sa volonté d’investir. Il faut 

qu’il y ait une connexion entre l’entrepreneur et le business angel pour l’un puisse profiter de 

l’autre. L’expérience, l’influence ainsi que les compétences du business angel sont des critères 

importants qui permettent à l’investisseur de se poser la question : comment vais-je mettre 

mes compétences au service de l’entreprise pour la faire progresser ? 

Les intérêts personnels des business angels sont donc nombreux, sans parler d'un 

intérêt financier, l'expérience et l'aventure sont deux facteurs qui motivent les investisseurs. 

La prise de risque est généralement motivée par la curiosité et le challenge des business angels 

à la recherche d'innovation.  
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