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Les déterminants de la 
stratégie d'investissement des 
business angels : 
le cas de la France
Selon la définition de France Angels (FA)1, un business angel (BA) est « une per

sonne physique qui investit une partie de son patrimoine dans une entreprise 
innovante à potentiel et qui, en plus de son argent, met gratuitement à disposition 
de l'entrepreneur, ses compétences, son expérience, ses réseaux relationnels et une 
partie de son temps »)2. L'investissement dit informel, qui inclut les Business Angels, 
a été reconnu comme une des sources majeures du financement de l'amorçage3 
(Harrison & Mason, 2010 ; Lerner, 2010 ; Sohl, 2010 ;  EBAN, 2010, OCDE, 2011). 
Sohl (2010) montre, par exemple, qu'entre 2002 et 2009 aux Etats Unis, 45,5% des 
investissements effectués par les BA (167,8 M d $) l'ont été en phase d'amorçage et 
de « start-up » (phases les plus risquées du financement de la création d'entreprise) 
alors que les investisseurs en capital-risque (ICR) n'ont consacré à ces deux phases que 
4,0% des 185,3 M d $ investis. En ce qui concerne la France, les BA sont souvent les 
premiers à investir dans le capital d'une entreprise en création, notamment en phase 
d'amorçage. En 2011, quelque 54,5% des sociétés financées par les adhérents de 
France Angels avaient été créées depuis moins de 3 ans et 75% des investissements ont 
été réalisés au premier tour de table (premier financement extérieur de l'entreprise). 
Quelque 76 % de ces sociétés réalisaient un chiffre d'affaires (CA) inférieur à 500 K€ 
(France Angels, 2012).

1 France Angels est la fédération nationale des réseaux de Business Angels.
2 http://www.franceangels.org/
3 LAFIC (Association Française des Investisseurs en Capital) définit l'amorçage de la manière suivante : il 

s agit du stade le plus précoce. Le financement doit servir à finaliser un projet en cours d'élaboration 
ou à financer des recherches pour valider une technologie. Ces dépenses peuvent être préalables à 
la création de l'entreprise.
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Selon les données récentes de l'OCDE 
(2011), les investissements dits « vi
sibles » des business angels européens 
(c'est-à-dire seulement ceux effectués 
au sein de réseau de business angels 
identifiés) représentaient en 2009 plus 
que les investissements des fonds euro
péens de capital risque (dans la caté
gorie « amorçage ») : 280 M € contre 
150 M€. D'après l'EBAN, si l'on tient 
compte du marché des investisseurs 
dits « invisibles », le montant des inves
tissements des business angels s'appro
cherait de 4 Mds € en 2009, ce qui 
en fait largement la première source de 
fonds propres pour les start-up.

Cependant, malgré le rôle très impor
tant de l'investissement informel dans 
le financement de la création d'entre
prises, très peu de travaux acadé
miques ont été consacrés à la connais
sance des déterminants de la stratégie 
d'investissement des business angels 
(Maula et al., 2005 ; Mason et Harri
son, 2000 ; W right et al., 1998).

Le présent travail vise à apporter une 
contribution à la connaissance des 
déterminants de la stratégie d'inves
tissement à partir de deux champs 
théoriques, la théorie psychologique 
du comportement déterminé (Ajzen, 
1991), et la théorie économique de la 
gestion des portefeuilles domestiques 
(Guiso et al., 2002). A partir de ces 
champs théoriques, nous avons déve
loppé un jeu d'hypothèses permettant 
de mieux comprendre les déterminants

de la prise de risque des business 
angels lorsqu'ils effectuent des investis
sements dans de nouvelles entreprises. 
Notre travail s'appuie sur une base de 
données originale de business angels 
français.

Le papier sera structuré de la manière 
suivante. D'abord, nous présentons 
une revue de la littérature consacrée 
aux apports de la théorie de l'action 
planifiée en psychologie sociale et de 
la théorie économique des revenus 
domestiques. Ensuite, nos hypothèses 
sont présentées. Puis, nous présentons 
la méthodologie et les analyses empi
riques. Enfin, nous discutons nos résul
tats et leurs implications pour les diffé
rentes catégories de parties prenantes 
impliquées.

Revue de la littérature

En dépit du rôle considérable de l'in
vestissement informel dans le finance
ment des jeunes entreprises, il existe 
très peu de travaux portants sur les 
déterminants de la stratégie d'investis
sement des business Angels (Maula et 
al., 2005 ; Mason et Harrison, 2000 ; 
W right et al., 1998). La première gé
nération de travaux portant sur les BA 
était essentiellement descriptive (pour 
une revue de ces travaux voir Mason 
and Harrison, 2000). Ces travaux s'in
téressaient surtout aux caractéristiques 
de l'investisseur, à l'activité d'investis-
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sement, aux canaux d'information, et 
à l'implication des BA dans les entre
prises investies dans différents pays tels 
que les Etats-Unis (Freear et al., 1994), 
le Royaume-Uni (Harrison and Ma
son, 1992; Stevenson and Coveney, 
1994), la Suède (Landstrôm, 1993), le 
Canada, (Short and Riding, 1989), la 
Finlande (Lummeetal., 1996; 1998),, 
le Japon, (Tashiro, 1999), l'Australie 
(Hindle and Wenban, 1999), la Nor
vège (Reitan and Sorheim, 2000) et 
Singapour. (Hindle and Lee, 2002). 
La plupart de ces études ont estimé 
l'importance du financement informel 
en fonction de la taille du marché du 
capital-risque institutionnel. Ces études 
ont en général conclu que le profil type 
du BA était celui d'un homme, d'âge 
moyen, d'un haut niveau de revenu et 
avec une expérience entrepreneuriale. 
Une étude réalisée par France Angels 
(2010)4 a apporté des informations 
sur les profils et motivations des BA. 
Il s'agit en grande majorité d'hommes 
(93%) âgés de 57 ans en moyenne, 
diplômés de l'enseignement supérieur 
(93%) et pour 55% d'entre eux encore 
en activité. Ils disposent d'une forte 
expérience entrepreneuriale : 65% 
ont participé à la création d'au moins 
une entreprise et 70% ont exercé des 
responsabilités de dirigeant. Enfin, on 
note une motivation principale liée à la 
volonté de « participer à des aventures 
entrepreneuriales » (86%) avant la mo

4 Etude réalisée par France Angels (2010) sur 
287 BA, dont 87% investissent à travers un 
réseau.

tivation financière (67%) et le « souhait 
de défiscaliser » (50%).

Dans un second temps, la recherche 
sur l'investissement informel s'est ap
profondie, passant des études descrip
tives à des travaux plus théoriques et 
des recherches employant des métho
dologies améliorées pour pallier les 
problèmes provenant du manque de 
données sur l'investissement informel 
(Mason et Harrison, 2000). En 1996, 
Duxbury et al. ont dressé un profil de la 
personnalité des BA en se référant aux 
travaux sur le profil psychologique des 
entrepreneurs (Mc Cleveland, 1987, 
Low et Mc Million, 1988 et Azjen, 
1988). Partant de l'idée que l'investis
sement est clairement une activité ris
quée, il apparait à ces auteurs que les 
investissements informels sont attractifs 
pour les business angels pour deux rai
sons : d'abord, ils devraient générer 
des rendements élevés et ensuite, ils 
répondent aux besoins de réalisation, 
d'affiliation et d'implication.

Cependant, la recherche ne s'est que 
très peu intéressée aux déterminants 
de l'investissement des BA. Considé
rant que la recherche antérieure visait 
à regrouper les investisseurs informels 
en groupe constitués soit à partir de 
critères économiques soit à partir de 
différents types de facteurs de psy
chologie sociale (Sullivan and Miller,
1996), nous avons construit notre pro
jet de recherche à partir de deux bases 
théoriques importantes. D'abord nous
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employons la théorie psycho-sociolo
gique dite du comportement déterminé 
(Ajzen, 1991 ), qui vise à expliquer l'in
fluence (a) des attitudes individuelles à 
travers le comportement (c'est-à-dire le 
degré avec lequel une personne a une 
évaluation favorable ou défavorable 
du comportement en question), (b) des 
normes sociales perçues (c'est-à-dire la 
pression sociale perçue afin d'avoir ou 
de ne pas avoir ce comportement) et 
(c) du contrôle du comportement perçu 
(c'est-à-dire la facilité ou les difficul
tés perçues de réussir à avoir un type 
de comportement donné, ceux-ci par 
hypothèse reflétant l'expérience pas
sée aussi bien que les obstacles anti
cipés) sur les intentions et le compor
tement subséquent. Etant donné qu'un 
investissement informel devrait souvent 
être précédé par une planification et 
prise de décision, ce schéma devrait 
être utile pour expliquer une partie de 
la variance dans l'activité d'investisse
ment informel.

Selon Haliassos (2006), la cause la 
plus communément admise pour expli
quer la participation limitée des inves
tisseurs réside dans les coûts fixes pour 
entrer au capital, appelés les coûts 
de participation, réels ou perçus. Ces 
coûts incluent les coûts de transaction 
(brokerage) et le temps dévolu au « mo
nitoring » du marché action et de l'in
vestissement. La prise de décision des 
BA dépend en grande partie de leur 
capacité à appréhender correctement 
les risques d'agence liés à l'asymétrie

d'informations entre eux et l'entrepre
neur (Wong et al., 2009; Sahut et 
Mnejja, 2009 ; Mitter & Kraus, 201 1 ). 
Plusieurs travaux empiriques (Guiso et 
al, 2002 ; Rosen et Wu, 2004) sont ar
rivés à la même conclusion. Pour Guiso 
et al. (2003), une catégorie d'investis
seurs mieux éduqués, mieux informés 
sur les produits financiers et plus aisée 
(patrimoine et revenu plus importants) 
fera face à des coûts de participation 
plus faible. De son côté, Caroll (2001) 
a conclu que les ménages « riches » 
détiennent une proportion d'actif ris
qué deux fois plus élevée que le reste 
de la population.

Ensuite, nous employons la théorie éco
nomique des portefeuilles domestiques 
(Guiso et al., 2002), qui vise à expli
quer les déterminants de la demande 
d'actifs risqués dans les portefeuilles 
domestiques. Etant donné qu'un inves
tissement dans une nouvelle entreprise 
se place clairement parmi les investis
sements risqués (même s'il n'est pas 
toujours considéré comme tel), ce sché
ma devrait être utile pour notre projet 
et nous aider à expliquer également 
une part de la variance dans l'activité 
d'investissement informel.

En psychologie sociale, la théorie 
du comportement déterminé (Ajzen, 
1991) a été développée pour fournir 
une base solide afin d'expliquer les 
intentions des individus de dévelop
per des comportements qui nécessitent 
une certaine forme de préméditation.
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La théorie et les recherches qui en ont 
découlé ont montré que les intentions 
pouvaient être expliquées à partir des 
attitudes des individus à travers leur 
comportement, les normes sociales 
subjectives, et le contrôle du com
portement perçu (Ajzen, 1991). Ces 
intentions, prises ensemble avec les 
perceptions subjectives s'agissant de 
la capacité des individus à contrôler 
le résultat de leurs comportements, 
peuvent expliquer une partie considé
rable de la variance du comportement 
observé. Le schéma a été appliqué 
avec succès pour un grand nombre de 
comportements, tel que le vote lors des 
élections, le fait d'arrêter de fumer, et 
les régimes. Dans les champs empi
riques liés à l'investissement informel, 
la théorie du comportement planifié a 
montré sa pertinence dans l'explica
tion entre les intentions de croissance 
et la croissance réalisée des jeunes 
entreprises (Wiklund, 2001). Liée 
au concept de contrôle du compor
tement perçu, l'auto-efficacité entre
preneuriale perçue peut être reliée à 
l'intention entrepreneuriale (Krueger et 
al., 2000) et à la décision entrepre
neuriale tant pour des étudiants en 
MBA que pour des cadres en activité 
(Chen et al., 1 998) par le concept de 
I' « auto-efficacité entrepreneuriale » 
(AEE). Le concept de l'AEE se rap
porte à la capacité qu'un individu a 
de croire qu'il est capable de réussir 
dans les rôles et les tâches d'un entre
preneur (Boyd et Vozikis, 1 994 ; Sche
rer, 1989). Pour Krueger et al (1994),

l'AEE constitue un pré-requis essentiel 
de l'entrepreneur potentiel.

East (1993) a appliqué la théorie 
d'Azjen à l'investissement des per
sonnes physiques. Ce travail conclut 
que l'intention d'acheter des actions 
lors d'une privatisation (étude basée 
sur trois opérations en Grande Bre
tagne) était influencée par les collè
gues et amis, l'accès aux capitaux et 
l'effort d'achat à réaliser par l'investis
seur d'une part et la recherche de pro
fit et de sécurité dans l'investissement 
d'autre part. Pour l'auteur, les critères 
financiers sont peu importants et la dé
cision d'investissement peut être assimi
lée à une décision de consommation.

En économie, des chercheurs ont com
mencé à examiner les facteurs influen
çant les investissements des ménages 
en actifs risqués tels que les actions 
et les OPCVM (Guiso et al., 2002). 
Certaines des prédictions issues de la 
théorie des portefeuilles domestiques, 
validé par la recherche empirique, 
était que l'âge, le patrimoine et les 
revenus, l'éducation, l'attitude face au 
risque, les coûts de participation au 
marché des actions, et la fiscalité, était 
relié aux investissements domestiques 
en actifs risqués et à l'allocation parmi 
différents types d'actifs (Perraudin and 
Sorensen, 2000; Guiso et al., 2003; 
Poterba and Samwick, 2003).

Par exemple, Perraudin et Sorensen 
(2000) ont montré, sur la base des
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données américaines issues du Survey 
of Consumer Finances (SCF) de 1983 
que l'allocation d'actifs entre actions, 
obligations et monétaire n'était pas 
linéaire et qu'une augmentation pro
portionnelle de 10% de la richesse 
individuelle entrainait une hausse de 
la demande pour les actions de 24% 
et pour les obligations de 25% alors 
qu'une augmentation de la dispersion 
des patrimoines de 10% entrainait 
une hausse de la demande pour les 
actions de 1 1% et de seulement 2% 
pour les obligations. Selon ces tra
vaux, les personnes les plus riches 
seraient donc les plus enclines à in
vestir dans des actifs risqués, d'autant 
plus que leur patrimoine augmenterait 
dans le temps.

De leur côté, Poterba et Samwick 
(2003) ont constaté sur des données 
issues du SCF (de 1983 à 1998) que 
les ménages américains ayant les taux 
d'impôts sur le revenu les plus impor
tants sont davantage investis en actions 
de sociétés cotées.

Enfin, en se basant sur des données 
françaises de l'Insee (Etude Patrimoine 
1997), Guiso et al (2003) ont montré 
que la probabilité de détenir des ac
tions en direct pour les ménages fran
çais était supérieur de 43% pour ceux 
dont le patrimoine était dans le quartile 
le plus élevé par rapport à ceux dont le 
patrimoine était dans le quartile le plus 
bas. Cette probabilité était de 1 3% su
périeure pour ceux dont le revenu était

dans le quartile le plus élevé par rap
port à ceux dont le revenu était dans 
le quartile le plus bas. De même, la 
détention d'un diplôme de l'enseigne
ment supérieur accroit la probabilité 
de détenir des actions en direct dans 
son patrimoine.

Alors que cette recherche a identifié 
plusieurs déterminants importants de 
l'investissement domestique en actifs 
risqués, en développant des méthodes 
économétriques sophistiquées afin de 
traiter les données sur les portefeuilles 
des ménages, ces travaux n'ont pas 
pris en considération l'investissement 
informel dans de jeunes sociétés.

Pris ensemble, ces deux corpus de 
psychologie sociale et de littérature 
économique peuvent fournir une base 
intéressante pour expliquer les détermi
nants de la propension d'un individu 
à réaliser des investissements informels 
dans la jeune société. Nous allons 
maintenant mobiliser ces deux champs 
théoriques afin de développer des hy
pothèses liées aux déterminants de la 
stratégie d'investissement des business 
angels.

Les hypothèses

Nous allons maintenant développer 
des hypothèses portant sur les détermi
nants de la stratégie d'investissement 
des BA.
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Inexpérience
entrepreneuria le

Dans la logique de la théorie du com
portement planifié (Ajzen, 1991), 
nous nous attendons à ce que l'expé
rience entrepreneuriale antérieure soit 
reliée à la prise de risque. Un inves
tissement dans une start-up requiert 
une évaluation du succès potentiel de 
la société. Dans les jeunes start-up, 
les investisseurs individuels sont aussi 
souvent appelés pour assister les créa
teurs dans les décisions stratégiques. 
Une expérience entrepreneuriale anté
rieure devrait améliorer la perception 
d'un individu de sa propre capacité à 
sélectionner de bonnes cibles d'inves
tissement et à les contrôler afin d 'ob
tenir un résultat optimal. Ce contrôle 
du comportement perçu devrait être 
associé avec une intention renforcée 
de réaliser un investissement informel 
et avec d'éventuelles décisions d'inves
tissement.

Cette attente est corroborée par les 
résultats d'études empiriques : des re
cherches antérieures sur des business 
Angel ont montré que ceux-ci ont sou
vent un passé d'entrepreneurs (Politis 
and Landstrôm, 2002 ; Mason and 
Harrison, 2000 ; Freear et al., 1 994). 
Politis and Landstrôm (2002) ont mon
tré dans leurs recherches qualitatives 
sur les investisseurs informels en Suède 
que les BA ont souvent fait l'expérience 
de trois phases dans leur carrière : la

phase de carrière dans une entreprise, 
la phase d'apprentissage entrepre
neurial, et la phase d'intégration des 
investissements. D'après les études 
internationales portant sur l'investisse
ment informel, la part des investisseurs 
propriétaires de leur entreprise se situe 
entre 38 % en Norvège, 48 % au Ja
pon, 49 % au Royaume-Uni et jusqu'à 
69 % en Suède (Maula et al., 2005). 
Dans les mêmes études, la part d'inves
tisseurs informels ayant une expérience 
entrepreneuriale est de 46 % en Nor
vège, 67 % au Royaume-Uni et de 96 
% en Suède (idid.). En conséquence, 
nous formulons donc les hypothèses 
suivantes :

Hypothèse H 1.1.

On devrait observer une relation posi
tive entre l'expérience entrepreneuriale 
d'un BA et le degré de prise de risque 
dont il fait preuve.

Hypothèse H 1.2.

On devrait observer une relation posi
tive entre l'expérience entrepreneuriale 
d'un BA et le niveau de son activité 
d'investissement.

Léducation

Dans la perspective de la théorie du 
comportement planifié, un haut niveau 
d'éducation est susceptible d'être cor
rélé positivement avec le contrôle du 
comportement perçu et la croyance 
dans la capacité d'un individu à réa-
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liser des investissements fructueux. Un 
haut niveau d'éducation devrait contri
buer à accroître la propension à réali
ser des investissements informels. Allant 
dans le même sens, la théorie du por
tefeuille domestique prédit une relation 
positive entre le niveau d'éducation et 
les investissements domestiques dans 
des actifs risqués tels que les actions 
(Guiso et al., 2003). Des études empi
riques portant sur les caractéristiques 
des investisseurs informels ont appor
té du crédit à ces théories (Mason et 
Harrison, 2000; Freear et al., 1994 ). 
Dans le cas de la France, quelque 93% 
des BA interrogés par France Angels 
sont diplômés de l'enseignement supé
rieur (2010, op. c/t.J. Nous émettons 
donc les hypothèses suivantes :

Hypothèse H 2.1.
On devrait observer une relation posi
tive entre le niveau d'éducation d'un 
BA et le degré de prise de risque dont 
il fait preuve.

Hypothèse H 2.2.
On devrait observer une relation positive 
entre le niveau d'éducation d'un BA et le 
niveau de son activité d'investissement.

Le patrimoine et les revenus

D'après la théorie du portefeuille do
mestique, le patrimoine et les revenus 
font partie des déterminants les plus im
portants de l'investissement dans des 
actifs risqués (Gollier, 2002 ; Guiso

et al., 2002 ; 2003). Bien que les BA 
investissent à partir de leurs actifs, et 
non à partir de leurs revenus, les reve
nus et le patrimoine d'un individu sont 
en général fortement corrélés. Un haut 
niveau de revenus et de patrimoine 
permet à l'individu de diversifier plus 
largement ses investissements parmi 
différentes classes d'actifs, incluant 
aussi des véhicules d'investissement 
plus risqués tels que des investisse
ments informels. A de plus bas niveaux 
de revenus, le coût relatif associé aux 
investissements risqués devient prohibi
tif, ce qui réduit la part investie dans 
des véhicules risqués. En ligne avec 
ces arguments, des travaux antérieurs 
portant sur les caractéristiques des BA 
ont montré qu'un BA a typiquement 
un haut niveau de patrimoine et de 
revenus (Harrison et Mason, 1992 ; 
Freear et al., 1994 ; Mason et Harri
son, 2000). En France, selon France 
Angels (2010, op. cit), quelque 62% 
des BA ont un revenu annuel supérieur 
à 100.000 euros et 81% ont un patri
moine supérieur à un million d'euros, 
acquis dans 30% des cas lors d'un 
succès entrepreneurial. L'activité du BA 
devrait donc être positivement reliée 
avec le niveau de ses revenus et le 
montant de son patrimoine. Ainsi, nous 
formulons les hypothèses suivantes :

Hypothèse H 3.1.
On devrait observer une relation posi
tive entre le niveau de revenu d'un BA 
et le degré de prise de risque dont il 
fait preuve.
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Hypothèse H 3.2.

On devrait observer une relation posi
tive entre le niveau de revenu d'un BA 
et le niveau de son activité d'investis
sement.

Hypothèse H 4.1.

On devrait observer une relation posi
tive entre le montant du patrimoine 
d'un BA et le degré de prise de risque 
dont il fait preuve.

Hypothèse H 4.2.

On devrait observer une relation posi
tive entre le montant du patrimoine 
d'un BA et le niveau de son activité 
d'investissement.

Lactivité professionnelle

Faisant écho à la théorie des anticipa
tions rationnelles, la théorie des por
tefeuilles domestiques postule qu'un 
revenu régulier est positivement relié 
à la propension à réaliser des inves
tissements risqués (Collier, 2002). Un 
revenu régulier ne contribue pas seule
ment à la richesse globale du ménage 
(un facteur associé à l'investissement 
risqué). Un flux de revenus sécurisé et 
continu devrait aussi être associé à la 
capacité individuelle à supporter des 
pertes financières si le risque se réa
lise. L'étude de France Angels (2010, 
op.cit.) indique que 55% des BA fran
çais sont encore en activité. On devrait 
observer une relation positive entre le 
fait qu'un BA soit en activité profession

nelle et sa propension à réaliser des 
investissements risqués. Ainsi, nous 
émettons les hypothèses suivantes :

Hypothèse H 5.1.

On devrait observer une relation posi
tive entre le fait qu'un BA soit en activi
té professionnelle et le niveau de prise 
de risque dont il fait preuve.

Hypothèse H 5.2.

On devrait observer une relation posi
tive entre le fait qu'un BA soit en acti
vité professionnelle et l'intensité de son 
activité d'investissement.

Le genre

Les recherches antérieures qui ont 
porté sur les caractéristiques des 
investisseurs informels ont montré 
que l'investissement informel est une 
activité essentiellement masculine. 
Au Royaume Uni, Harrison et Mason 
(1992) ont trouvé que 99% des inves
tisseurs informels étaient des hommes. 
Cette proportion est très proche de 
celle observée en Australie (Hindle 
et Wenban, 1999). Dans d'autres 
pays, la proportion d'hommes parmi 
les investisseurs informels est aussi 
très élevée : 97% en Norvège (Rei- 
tan et Sôrheim, 2000) et aussi au 
Japon (Tashiro, 1999), 90% à Sin
gapour (Hindle et Lee, 2002) et 85% 
au Canada (Farrell, 2000). Plusieurs 
travaux de recherche (Greene et al., 
2001 ; Brush éta l., 2001 ; Hudson,
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Kenefake and Grinstead, 2006 ; Har
rison & Mason, 2007 ; Becker-Blease 
& Sohl, 2007 ; 2008 ; Padnos, 201 0) 
ont montré la proportion dominante 
d'hommes chez les BA. Une étude ré
cente (EBAN, 2010) indique que les 
femmes représentent 5% des BA euro
péens. La proportion est plus élevée 
aux Etats Unis car elle s'élève à 1 3% 
en 2010 (Sohl, 2010). France Angels 
(2010, op.cit.) recense 7% de femmes 
parmi les BA. Ainsi, nous formulons 
les hypothèses suivantes :

Hypothèse H 6.1.
On devrait observer une relation né
gative entre le fait que le BA soit une 
femme et la propension individuelle 
à réaliser des investissements risqués. 
Ainsi, les femmes BA devraient prendre 
un risque plus faible.

Hypothèse H 6.2.
On devrait observer une relation né
gative entre le fait que le BA soit une 
femme et le niveau de l'activité d'inves
tissement.

Lâge

La relation entre l'âge et la propen
sion à réaliser des investissements ris
qués est plus délicate à anticiper. D'un 
côté, d'après la théorie du comporte
ment planifié, les individus très jeunes 
devraient avoir une moindre confiance 
dans leurs capacités d'investir dans des 
start-up, et ils devraient aussi avoir une

moindre confiance dans leur capacité 
de contribuer au succès de telles entre
prises. D'un autre côté, des individus 
âgés devraient avoir des croyances 
similaires. Les croyances relatives au 
contrôle perçu lié au comportement 
d'investissement informel devraient 
atteindre un pic quelque part entre ces 
deux extrêmes. Cette supposition est 
relayée par des résultats issus de la 
recherche sur les portefeuilles domes
tiques, dans lesquels une relation cur- 
vilinéaire (en forme de « U inversé ») 
avait été prévue et démontrée entre 
l'âge et la détention d'actifs risqués 
(Guiso et al., 2003). En ligne avec 
ces prédictions, des travaux antérieurs 
sur le capital-risque informel ont mon
tré que le BA typique est un individu 
d'âge moyen (Freear et al., 1994). 
L'âge moyen de l'investisseur informel 
se situe entre 40 ans en Australie (âge 
médian) (Hindle et Wenban, 1999), 
42 ou 47 ans aux Etats-Unis (Wetzel, 
1981 ; Tymes et Krasner, 1983), 47 
ans en Norvège (Reitan et Sôhreim, 
2000), 53 ans au Royaume Uni (Har
rison et Mason, 1992), 54 ans en 
Suède (Landstrôm, 1 993) et 60 ans au 
Japon (Tashiro, 1999). En Finlande, 
Lumme et al. (1996) ont trouvé que 
67% des investisseurs informels étaient 
d'un âge compris entre 40 et 60 ans. 
On devrait observer une relation cur- 
vilinéaire (en forme de « U inversé ») 
entre l'âge d'un BA et sa propension 
à réaliser des investissements risqués. 
Nous émettons donc les hypothèses 
suivantes :
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Hypothèse H 7.1.
On devrait observer une relation cur- 
vilinéaire (en forme de « U inversé ») 
entre l'âge d'un BA et le niveau de 
prise de risque dont il fait preuve.

Hypothèse H 7.2.
On devrait observer une relation cur- 
vilinéaire (en forme de « U inversé ») 
entre l'âge d'un BA et son niveau de 
l'activité d'investissement.

Enfin, nous avons ajouté trois variables 
de contrôle à notre modèle.

L'expérience du BA : l'expérience du BA 
est susceptible d'exercer une influence 
sur sa stratégie d'investissement. Deux 
indicateurs ont été retenus. Le premier 
est le nombre d'années d'expérience 
en tant que BA. Cet indicateur est 
exprimé en années. Le second corres
pond au nombre de participations en 
cours. Sa valeur va de 1 à n.

Le domaine d'éducation du BA : le
domaine d'éducation du BA, en tant 
qu'élément du capital humain, est sus
ceptible de jouer un rôle tant sur le 
degré de prise de risque que sur le 
niveau de l'activité d'investissement 
du BA.

Les motivations du BA : le questionnaire 
invitait les BA à indiquer leur princi
pale motivation d'investissement : 
« financière » (recherche d'un profit 
financier), « hédoniste » (sentiment de 
pouvoir apporter une valeur ajoutée

aux projets grâce à leur expérience et 
à leurs compétences) ou « altruiste » 
(volonté de rendre service, associée 
à une certaine forme de désintéresse
ment).

Nous allons maintenant présenter la 
méthodologie employée pour notre 
étude.

METHODOLOGIE
La collecte des données

L'outil utilisé pour la collecte de don
nées dans le cadre de cette recherche 
a été un questionnaire soumis à un 
échantillon de Business Angels fran
çais. Le questionnaire a été mis en 
ligne sur internet, accessible aux Busi
ness angels du réseau France Angels 
par un lien dédié. Ce questionnaire 
était structuré en plusieurs parties. Une 
première partie permettait d'identifier 
dès le départ le type d'investisseur 
questionné et de le renvoyer au sous- 
questionnaire qui lui était dédié. De 
manière générale, tous les sous-ques
tionnaires étaient structurés en trois 
volets. Il s'agissait d'abord de fournir 
des informations générales (les carac
téristiques sociodémographiques ainsi 
que les motivations des BA), puis de 
renseigner sur ses caractéristiques pa
trimoniales et enfin de répondre à des 
questions relatives aux pratiques d'in
vestissements des BA et à l'influence 
des dispositifs d'incitation fiscale.
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L'outil de collecte en ligne a permis de 
recenser 321 répondants au question
naire. Après traitement des réponses, 
il s'avère que sur ces 321 répondants 
seulement 22 personnes n'entraient 
pas dans le champ de notre recherche, 
à savoir des individus n'ayant jamais 
pris de participations dans une entre
prise non cotée et des personnes qui 
n'investissent qu'au travers d'un inter
médiaire financier (de type gestion
naire de patrimoine ou FCPI).

Au regard du nombre de réseaux de 
BA démarchés pour participer à l'en
quête, nous estimons que cela corres
pond à un taux de retour de près de 
10% puisque l'on estime à moins de 
3 500 le nombre de BA appartenant 
à des réseaux de BA.5 Les données 
collectées à travers notre question
naire sont d'une ampleur raisonnable 
compte tenu des difficultés à accéder 
aux BA.

Néanmoins, il convient de souligner 
que cet échantillon ne reflète que la 
« partie visible de l'iceberg », à savoir 
principalement des BA qui font partie 
d'un réseau ou d'un Club de BA en 
France et que très peu de BA indépen
dants (17) ont participé à cette étude. 
Selon les estimations de l'APCE6, il 
existerait environ 7 000 BA en France

5 France Angels : Fédération des Business 
Angels en France. Rapport d'activité 2009

6 APCE, Agence Pour la Création d'Entreprises, 
http://www.apce.com/pid2772/les-business- 
angels.html

tous types d'investisseurs confondus 
ce qui nous permet de souligner que 
notre échantillon représenterait un peu 
moins de 5% des BA français.

Au-delà des problèmes d'échantillon
nage propre à la population des Busi
ness angels, toute étude fondée sur une 
enquête par questionnaire présente 
certaines limites. Il est par exemple 
possible que le répondant fournisse 
des réponses qu'il estime être plus va
lorisantes socialement que les réponses 
correspondant à ses pratiques réelles. 
L'enquête peut être biaisée par des 
non-réponses particulièrement lorsque 
des questions portent sur le revenu et 
le patrimoine ou lorsque l'on traite de 
sujets sensibles comme l'imposition ou 
la défiscalisation. Concernant les omis
sions et abandons en cours de ques
tionnaire, les questions relatives au 
patrimoine des BA ont quelquefois été 
omises, traduisant une réelle volonté 
de ne pas dévoiler d'informations de 
nature financière (par respect de la 
vie privée des interviewés, ces ques
tions étaient facultatives), néanmoins 
une forte majorité des BA a « joué le 
jeu » et nous disposons d'un taux de 
réponse confortable pour analyser 
cette enquête.

Présentation des variables 
et des indicateurs retenus

Il convient maintenant de présenter les 
variables et les indicateurs retenus.
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Les variables expliquées

Nous avons retenu deux variables 
pour caractériser la prise de risque de 
l'investisseur individuel.

IPR1 : Montant moyen d'une prise 
de participation/Total du patri
moine du BA

IPR2 : Montant moyen d'une prise 
de participation/Revenu moyen du 
BA

Ces deux variables sont censées ap
préhender la prise de risque du BA, 
respectivement, relativement au mon
tant de son patrimoine, et relativement 
à son niveau de revenus.

De la même manière, deux variables 
ont été définies pour caractériser le 
niveau d'activité de l'investisseur indi
viduel.

IA 1 : Total des investissements réali
sés au cours des 1 2 derniers mois.

IA2 : Nombre de prises de partici
pations réalisées au cours des 12 
derniers mois.

Ces deux variables sont censées ap
préhender le niveau d'activité du BA, 
respectivement en termes de montant 
investis, et d'autre part en termes de 
nombre d'opérations réalisées.

Les variables explicatives

Nous allons maintenant présenter les 
variables explicatives retenues et les 
indicateurs correspondants.

L'expérience entrepreneuriale du BA :
le questionnaire utilisé interrogeait les 
BA sur le fait de savoir s'ils avaient 
déjà créé une entreprise ou non. La va
riable a été codée « 1 » si le BA avait 
déjà créé une (ou des) entreprise(s) ou 
« 0 » sinon.

Le niveau d'éducation du BA : le niveau 
d'éducation a été codé « 3 » lorsque le 
BA disposait d'un diplôme de l'ensei
gnement supérieur, « 2 » s'il disposait 
d'un diplôme de niveau baccalauréat, 
« 1 » s'il disposait d'un diplôme de 
niveau inférieur au baccalauréat, et 
« 0 » pour les BA n'ayant aucun di
plôme.

Le domaine d'éducation du BA : le do
maine de l'éducation du BA a été codé 
« 4 » pour économique ou commercial, 
« 3 » pour scientifique, « 2 » pour tech
nique, « 1 » pour littéraire, culturel ou 
artistique et « 0 » pour autre.

Le genre du BA : le genre peut corres
pondre à masculin ou féminin. Le genre 
a été codé « 0 » pour les hommes et 
« 1 » pour les femmes.

Le montant du patrimoine du BA : le
questionnaire invitait les répondants à
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indiquer le montant de leur patrimoine. 
Le montant du patrimoine du BA est 
exprimé en euros.

Le niveau de revenus du BA : il s'agit 
du niveau de revenus de l'année écou
lée. Le niveau de revenus du BA est 
exprimé en euros.

Le fait d'être en activité professionnelle
ou non : les BA étaient invités, dans le 
questionnaire, à indiquer s'ils étaient 
en activité professionnelle ou non. Le 
fait d'être en activité professionnelle a 
été codé « 1 », le fait de ne pas/plus 
être en activité professionnelle a été 
codé « 0 ».

La fonction exercée par le B A : cette va
riable a été codée « 5 » lorsque le BA 
exerçait ou avait exercé des fonctions 
de manager ou de chef d'entreprise, 
« 4 » lorsqu'il exerçait des fonctions de 
consultant, « 3 » lorsqu'il exerçait des 
fonctions financières, « 2 » lorsqu'il 
exerçait des fonctions techniques ou 
commerciales et « 1 » dans les autres 
cas.

L'âge du BA : il s'agit de l'âge du BA 
au moment de l'enquête. Afin de tes
ter une éventuelle curvilinéarité de l'in
fluence de cette variable, deux indica
teurs ont été retenus : l'âge en années, 
et l'âge élevé au carré.

L'expérience du BA : Deux indica
teurs ont été retenus. Le premier est le 
nombre d'années d'expérience en tant

que BA (IE 1 ). Cet indicateur est expri
mé en années. Le second correspond 
au nombre de participations en cours 
(IE2). Sa valeur va de 1 à n.

Les motivations du BA : les motivations 
d'investissement : « financière » (re
cherche d'un profit financier), « hédo
niste » (sentiment de pouvoir apporter 
une valeur ajoutée aux projets grâce à 
leur expérience et à leurs compétences) 
ou « altruiste » (volonté de rendre ser
vice, associée à une certaine forme de 
désintéressement) ont été codées 0 ou 
1.

Il convient maintenant de présenter les 
résultats obtenus.

Les résultats

La méthodologie statistique utilisée a 
consisté à mettre en oeuvre des régres
sions multiples. Les résultats sont pré
sentés dans le tableau n ° l.

Les indicateurs IPR1 et IPR2 corres
pondent à la prise de risque des BA. 
L'indicateur IPR1 (montant moyen 
investi par opération/patrimoine) est 
corrélé négativement et significative
ment au patrimoine. Ceci est cohé
rent avec l'hypothèse envisagée. On 
observe une corrélation positive entre 
l'indicateur IPR1 et l'âge et négative 
avec l'âge au carré, ce qui correspond 
à une courbe dite en « U inversé ».
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Ceci correspondrait au fait qu'il existe 
un âge intermédiaire auquel le BA 
prend le maximum de risque. On note 
une relation positive entre le fait que 
le BA soit lui-même un ancien entrepre
neur et l'indicateur IPR1. Ceci montre 
que les BA ayant une expérience en
trepreneuriale ont tendance à investir 
en moyenne par opération une part 
plus importante de leur patrimoine que 
les BA qui n'ont pas cette expérience 
entrepreneuriale. Enfin, on note une 
corrélation négative entre l'indicateur 
d'expérience et IPR1. Ceci tendrait à 
montrer que les BA les plus expérimen
tés ont tendance à prendre un risque 
par opération relativement moindre.

L'indicateur IPR2 est corrélé négative
ment au revenu, ce qui est cohérent : 
plus le revenu augmente, et moins le 
montant moyen investi par opération 
rapporté au revenu sera élevé. Le ni
veau du patrimoine est positivement 
corrélé à l'indicateur IPR2 : ce qui si
gnifie que plus un BA dispose d'un pa
trimoine important, et plus le montant 
moyen investi rapporté à son revenu 
sera élevé. Le patrimoine exerce ainsi 
un effet de compensation : à mesure 
que son patrimoine augmente, un BA 
sera disposé à investir un montant 
moyen par opération plus élevé rap
porté à son revenu. On retrouve aussi 
une corrélation positive entre le fait 
que le BA dispose d'une expérience 
entrepreneuriale et l'indicateur IPR2. 
Ceci correspond à l'hypothèse posée : 
un BA disposant d'une expérience

entrepreneuriale est prêt à prendre un 
risque relativement plus important à 
chaque deal qu'un BA qui ne dispose 
pas de cette expérience. On note ici 
une relation négative entre l'âge et l'in
dicateur IPR2, ce qui tendrait à montrer 
que l'appétence pour le risque du BA, 
mesurée par cet indicateur, diminue 
avec l'âge.

On retrouve ici, comme pour l'indica
teur IPR1, une relation négative entre 
l'expérience d'investisseur du BA et le 
montant moyen investi par opération 
rapporté au revenu. Ceci tendrait à 
montrer que plus l'expérience d'inves
tissement d'un BA est longue, et plus 
il sera prudent. On observe aussi une 
corrélation positive entre le domaine 
d'étude et l'indicateur IPR2. Ceci sug
gère que plus le domaine de forma
tion du BA est proche de la gestion, 
et plus le BA aura tendance à prendre 
des risques au niveau d'un investisse
ment donné. En revanche, le genre, le 
niveau d'étude, la fonction profession
nelle exercée, le fait que le BA soit en 
activité ou non, ainsi que les motiva
tions d'investissement déclarées ne 
semblent pas exercer d'influence sur la 
prise de risque du BA.

Nous allons maintenant présenter les 
résultats relatifs aux déterminants du 
niveau d'activité des BA. L'indicateur 
IA1 correspond au montant investi 
par un BA au cours de la dernière 
année. Comme nous l'attendions, cette 
variable est positivement corrélée à
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la fois au niveau du patrimoine et du 
revenu du BA. Ceci est cohérent avec 
la théorie du revenu domestique : plus 
un BA est aisé, à la fois en termes de 
patrimoine que de revenu, et plus le 
montant investi sera élevé. On observe 
aussi une corrélation positive entre 
l'indicateur d'expérience et le montant 
investi au cours de la dernière année : 
ceci suggère que plus un BA est expé
rimenté, et plus il est actif en termes de 
montant global investi. Enfin, on note 
une corrélation négative entre la moti
vation d'investissement « altruiste » ex
primée par les BA et le niveau de l'acti
vité d'investissement. Ceci suggère que 
les BA qui investissent pour des moti
vations altruistes auraient tendance à 
investir moins que les autres, en termes 
de volume global investi. Par ailleurs, 
on note que ni l'expérience entrepre
neuriale, l'âge, le genre, la nature et 
le niveau de l'éducation, la fonction 
exercée ou le fait que le BA soit en 
activité ou non ne semblent exercer 
une influence sur le niveau d'activité 
du BA, exprimée en fermes de montant 
global investi au cours de la dernière 
année écoulée.

Il convient enfin d'analyser les résul
tats obtenus pour l'indicateur IA2, qui 
correspond au nombre d'investisse
ments réalisés par un BA au cours de 
la dernière année. On note que trois 
variables exercent une influence sur le 
nombre d'opérations réalisées par un 
BA au cours des douze derniers mois : 
le patrimoine, l'expérience entrepre

neuriale et l'expérience d'investisseur. 
La corrélation positive entre le niveau 
du patrimoine et le nombre d'opéra
tions réalisées correspond à ce qui 
était attendu. Ceci est cohérent avec 
la théorie du portefeuille domestique. 
Plus le patrimoine d'un BA est élevé et 
plus il réalise d'opérations. Ensuite, on 
observe aussi une corrélation positive 
entre le fait qu'un BA ait une expé
rience entrepreneuriale et l'indicateur 
IA2. Ceci correspond aussi à ce qui 
était attendu. Un BA disposant d'une 
expérience entrepreneuriale est plus 
actif, en termes de nombre d'opé
rations réalisées, qu'un BA qui n'a 
jamais créé d'entreprise. De la même 
manière, on note une corrélation posi
tive entre l'expérience d'investisseur 
et le nombre d'opérations réalisées 
au cours des douze derniers mois. Les 
BA les plus expérimentés ont donc ten
dance à être plus actifs que les autres 
BA. En revanche, le niveau de revenu, 
l'âge, le genre, la nature et le niveau 
de l'éducation, la fonction exercée ou 
le fait que le BA soit en activité ou non 
ne semblent pas exercer d'influence sur 
le niveau d'activité du BA, exprimée en 
termes de nombre d'opérations réali
sées au cours de la dernière année.

Discussion

Il convient maintenant de présenter une 
synthèse de l'ensemble des résultats 
obtenus. Ces résultats permettent de
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mieux comprendre la stratégie d'inves
tissement des BA, tant au niveau des 
déterminants de la prise de risque que 
de l'intensité de l'activité des BA.

Comme il était attendu, le niveau du 
patrimoine du BA exerce une influence 
importante sur sa stratégie d'investisse
ment. Ceci est conforme à la théorie 
du revenu domestique. Le niveau du 
patrimoine peut notamment contribuer 
à expliquer la prise de risque du BA 
en termes de montant moyen investi 
par opération rapporté au revenu. Le 
niveau du patrimoine contribue aussi 
à expliquer le niveau d'activité du 
BA, tant en termes de montant investi 
que de nombre d'opérations réalisées 
au cours des douze derniers mois. Le 
niveau de revenus exerce aussi une 
influence sur le montant global inves
ti au cours des douze derniers mois. 
Ceci est aussi conforme à la théorie du 
revenu domestique.

Les résultats ont fait apparaître des 
éléments intéressants pour ce qui est 
des effets de l'expérience entrepreneu
riale et de l'expérience d'investisseur. 
L'expérience entrepreneuriale semble 
avoir un effet très clair sur la prise de 
risque : ceux parmi les BA qui sont 
d'ex-entrepreneurs ont tendance à 
investir des montants relativement plus 
élevés par opération, à la fois par rap
port à leur niveau de revenu que par 
rapport au montant de leur patrimoine. 
Cette prise de risque serait compensée 
par une plus grande diversification des

investissements, comme en atteste le 
plus grand nombre d'opérations réali
sées au cours de douze derniers mois. 
En revanche, l'expérience d'investis
seur d'un BA semble entraîner une plus 
grande prudence. Un BA expérimenté 
aura tendance à investir dans chaque 
opération une montant relativement 
plus faible, tant par rapport à son 
niveau de revenus qu'au montant de 
son patrimoine. De plus, le BA dispo
sant d'une grande expérience d'inves
tisseur sera aussi plus actif en termes 
de nombre d'opérations réalisées au 
cours des douze derniers mois, ce qui 
plaide aussi pour une volonté de diver
sification.

Les motivations d'investissement expri
mées par les BA (financière, hédoniste 
ou altruiste) ne semblent pas exercer 
d'influence sur leur stratégie d'investis
sement, si ce n'est que la motivation 
« altruiste » semble être négativement 
corrélée avec le montant global investi 
au cours des douze derniers mois.

On note une relation intéressante entre 
l'âge du BA et le degré de prise de 
risque. Cette relation est complexe : 
elle serait négative quand l'indicateur 
est le montant moyen investi par opé
ration rapporté au revenu, et en forme 
de « U inversé » quand l'indicateur 
est le montant moyen investi par opé
ration rapporté au patrimoine. Ceci 
correspondrait au fait que plus le BA 
vieillit et moins il prend de risque par 
rapport à son revenu, et qu'il existe un
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âge intermédiaire auquel le BA prend 
le maximum de risque, par rapport au 
montant de son patrimoine.

Le domaine dans lequel le BA a réalisé 
ses études exerce un effet sur la prise 
de risque, lorsque celle-ci est exprimée 
en termes de montant moyen investi 
par opération rapporté au revenu. Les 
BA ayant suivi des études de gestion 
semblent disposés à prendre davan
tage de risques que les autres.

On doit aussi rappeler que les autres va
riables intégrées au modèle, contraire
ment à ce qui était attendu, ne semblent 
pas exercer d'influence sur la stratégie 
d'investissement du BA : ainsi en est-il 
du genre, du niveau d'étude, de la fonc
tion professionnelle exercée ou du fait 
que le BA soit en activité ou non.

Conclusion

Au terme de ce travail, plusieurs conclu
sions peuvent être tirées. Il convient 
d'abord de remarquer que malgré l'im
portance relative du poids de l'inves
tissement informel dans le financement 
des jeunes entreprises, très peu de tra
vaux ont été consacrés à l'analyse de 
la stratégie d'investissement des busi
ness angels. Ce constat renforce l'inté
rêt de la présente recherche, qui vise 
justement à identifier les déterminants 
de la stratégie d'investissement de ce 
type d'investisseurs.

La mobilisation conjointe de la théorie 
de l'action planifiée, issue de la psy
chologie sociale et de la théorie écono
mique du revenu planifié fournissent un 
cadre fécond pour analyser cette pro
blématique. Au terme des investigations 
réalisées, il apparaît que les principaux 
déterminants de la prise de risque des 
business angels semblent être le patri
moine, l'âge, leur propre expérience 
entrepreneuriale, leur expérience d'in
vestisseur et dans une moindre mesure 
le niveau de leurs revenus. Le niveau 
de l'activité des business angels semble 
être essentiellement déterminé par le 
patrimoine et l'expérience d'investis
seur, et dans une moindre mesure par 
le niveau de leurs revenus, l'expérience 
entrepreneuriale et la motivation d'in
vestissement déclarée.

Ce travail pose les bases d'une meil
leure connaissance des déterminants 
de l'investissement des business an- 
gels, dont la portée est significative, et 
s'étend tant aux administrateurs de ré
seaux de business angels (pour mieux 
appréhender les caractéristiques 
d'investissement de leurs membres), 
qu'aux pouvoirs publics (afin de mieux 
connaître les caractéristiques des in
vestisseurs individuels pour optimiser 
les dispositifs d'incitation à l'investisse
ment) ou aux entrepreneurs en phase 
de recherche de financement.

Au titre des pistes de recherche qui 
pourraient prolonger ce travail, figu
reraient des comparaisons internatio-
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nales, de manière à examiner si ces 
résultats dont généralisables.
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