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Le groupe de travail sur le NUMERIQUE s’interroge notamment (point 3) sur le financement des 

start-up :  sur l’échelle mondiale, faible position de l’Europe dans le financement des start-up (10%, 

contre 25 % du PIB mondial) ; au sein de l’Europe, en amorçage, on compte quatre fois moins de 

Business Angels en France qu’en Grande-Bretagne….  

Pourquoi est-ce grave ? Tout simplement parce que sans start-up : 

- Peu de création d’entreprises génératrices d’emplois et constitutrices de futures PME, base 

de l’économie réelle de demain 

- Comment espérer voir émerger ces futures licornes dont on s’accorde à dire qu’elles sont 

trop rares en France ?  

D’où l’interrogation : 

- Comment favoriser l’investissement (direct et indirect) des particuliers avertis dans les start-up ? 

Dans un contexte national où l’épargne est importante et disponible, comment la France peut-elle 

rattraper son retard en matière d’investissement privé dans les start-up ?   

Ces start-up s’appuient généralement sur le travail d’accompagnement technique et humain des 

projets et de leurs entrepreneurs, fourni de manière désintéressée par les Business Angels, et 

bénéficient de leurs financements très généreux. 

Nous proposons un ensemble de mesures cohérentes : 

Bien sûr, il faut donner un statut à l’action des Business Angels, détaillée en annexe 1 : cela passe par 

la reconnaissance de l’intérêt général de l’action de leurs associations et de l’utilité publique de 

FRANCE ANGELS. Outre cette mesure de bon sens, il faut : 

-  faire évoluer certaines contraintes réglementaires inhibitrices d’efficacité pour les 

investisseurs privés pour favoriser l’investissement de proximité non intermédié ; 

- rééquilibrer le partenariat public-privé dans le financement des start-up : l’implication de 

l’Etat dans le financement à long terme des start-up doit venir en accompagnement de celle 

des investisseurs privés ; 

- dans le respect des contraintes d’équilibre budgétaire, faire évoluer le cadre fiscal en faveur 

des investissements non intermédiés et à risque dans les TPE/PME. 
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I. RELÂCHER CERTAINES CONTRAINTES INHIBITRICES D’EFFICACITE pour LES INVESTISSEURS PRIVES :  

1. Faciliter le regroupement des investisseurs individuels : Les intentions individuelles 

d’investissement des investisseurs privés dans les start-up sont généralement modestes. La 

multiplication du nombre d’associés qui en résulte est souvent perçue par l’entrepreneur et par 

les fonds de capital-risque comme un frein potentiel aux prises de décision collectives. Le 

regroupement de ces investisseurs dans des structures de sociétés civiles ou des contrats de 

sociétés en participation soumises à l’impôt sur le revenu, qui permet de régler ce problème, 

entraîne aujourd’hui l’inéligibilité de l’investissement à la déduction fiscale IR-PME.  Nous 

recommandons de faire sauter ce verrou. 

2. Permettre une auto-gestion du PEA-PME investi en titres de sociétés non cotées. Le PEA PME a 
montré son inefficacité à flécher l’épargne des particuliers vers les PME. Une des causes est la 
gestion de ces plans par les établissements bancaires qui orientent leurs clients vers des produits 
connus et à moindre risque et ne souhaitent pas prendre la responsabilité de gérer des 
investissements dans le non coté d’une grande complexité administrative. 

Pour pallier ces difficultés, le PEA-PME actuel pourrait être converti en « PEA PME à gestion 
déclarative ». Y serait attaché un compte espèces dédié, destiné à gérer les l’intégralité des flux 
monétaires du plan. 

3. Elargir les catégories de titres financiers éligibles au PEA-PME aux valeurs mobilières donnant 
un accès différé au capital, ( O R A  e t  OCA, ainsi que parts de SEP regroupant des investisseurs 
dans des PME non cotées). 

4. Permettre que des Autres FIA de petite taille constitués et souscrits par des investisseurs 
privés non professionnels mais « informés » puissent bénéficier de la dérogation prévue à 
l’article L 214-24 III 3° du CoMoFi, comme le prévoit la Directive AIFM « surtransposée » en 
France par l’ajout d’une restriction aux souscripteurs exclusivement professionnels. 

II. UN PARTENARIAT ENTRE LA PUISSANCE PUBLIQUE ET LES INVESTISSEURS EN START-UP 

Généralisation des fonds de co-investissement. Ces derniers sont des véhicules 
d’investissement souscrits par un mix d’investisseurs privés (institutionnels et personnes 
physiques) et publics (FNA, fonds régionaux, FEDER…) et dont le principe est de ne réaliser des 
investissements qu’en accompagnement de Business Angels appartenant à des réseaux 
qualifiés et labellisés pour le « professionnalisme » de leur démarche. Le cas échéant, le FCPI 
investit alors pari passu avec Business Angels, sur lesquels il s’appuie pour suivre la gestion de 
sa participation.  L’entreprise financée, l’investisseur institutionnel et l’investisseur privé 
trouvent ainsi un effet de levier qui leur permet d’étaler dans la durée leur accompagnement en 
capital. 

  

III. PARTICIPER A LA PRISE DE RISQUE ET ENCOURAGER LE REINVESTISSEMENT EN CAS DE SUCCES  

 L'investissement au capital des PME innovantes présente un triple challenge pour l'investisseur :  

- le risque de perdre l'intégralité du capital investi 

- la nécessité de se situer dans une épargne longue et patiente 

- la difficulté à maîtriser la sortie de son investissement. 

En cas de réussite de l'investissement, l'Etat en revanche, en retire un triple avantage : 

- perception d’impôts et taxes tout au long de la vie de l'entreprise  

- création d'emplois  



 
 

- enfin taxation des plus-values et revenus éventuels. 

Les investissements privés dans les jeunes entreprises européennes répondant aux critères 

d’éligibilité aux « aides d’Etat exemptées » (définition RGEC) sont particulièrement risqués et, 

comme tels, pourraient légitimement bénéficier d’un régime particulier. Aujourd’hui, ils ne sont que 

faiblement générateurs de réduction d’impôt sur le revenu (18% du montant investi, dans la limite 

globale de 10.000 € de réduction).  Sauf s’ils sont logés dans un PEA-PME (cf. supra), en cas d’échec 

ils sont, certes, déductibles des plus-values mobilières imposables (pour les investisseurs en situation 

d’en avoir), cependant qu’en cas de succès, ils sont immédiatement imposables.  

Pour ces investissements, nous demandons un dispositif fiscal d’incitation à l’investissement dans 

les start-up comparable à celui des autres principaux pays européens. La suppression de l’ISF vise à 

réorienter l’épargne des français vers les entreprises. Le risque majeur est toutefois une orientation 

de l’épargne vers des entreprises établies (cotées, …) présentant un niveau de risque faible à très 

faible. Il faut donc accompagner cette suppression par des mesures incitatives orientant l’épargne 

vers les jeunes entreprises afin d’alimenter le futur vivier d’ETI. : 

• Taux de déduction IRPP porté de 18% à 50% et plafond de déduction spécifique de 100.000 € 

par part fiscale, en cas de souscription au capital des PME innovantes,   

• En permettant leur déduction du revenu global, en cas de pertes en capital sur des sociétés 

éligibles, 

• Et possibilité de réinvestir les produits de cession en SURSIS d’imposition (I.R. et CSG) en cas 

de plus-value. 

Ces mesures d’ordre fiscal ne sont pas un coût réel pour les finances de l’Etat. Des études faites par 

le gouvernement de Grande-Bretagne ont montré que le retour sur investissement de l’Etat était 

inférieur à deux ans. L’avantage est en effet consenti un an après l’effort en trésorerie des 

investisseurs et les fonds ont, entre-temps, été dépensés par l’entreprise, générant IRPP, TVA et 

charges sociales. 

 

*** 

  



 
 

Annexe 

 

QUI SOMMES-NOUS ? 

FRANCE ANGELS, Fédération des Business Angels en France, regroupe, via 70 associations ou 

individuellement, quelque 5.500 Business Angels en France. Ces Business Angels sont des personnes 

physiques qui investissent une partie de leur patrimoine dans le capital des jeunes entreprises 

innovantes qu’ils accompagnent gratuitement, leur apportant leurs compétences, leur expérience, 

leurs réseaux relationnels et une partie de leur temps. 

Acteurs de proximité, les Business Angels sont les seuls investisseurs individuels qui maitrisent par 

eux-mêmes et de bout en bout le processus de financement des jeunes entreprises innovantes.  

Depuis 2001, ces Business Angels ont : 

- investi 740 millions d’Euros dans le capital des start-up 

- soutenu et accompagné 5.000 entreprises 

- contribué à créer et à maintenir plus de 30.000 emplois. 

Entre 2013 et 2018 les Business Angels de FRANCE ANGELS ont financé en capital 2.116 entreprises à 

hauteur de 247M€, (soit davantage que le Fonds National d’Amorçage…).   

La présence des Business Angels au démarrage de l’activité des start-up a un effet d’entraînement 

d’autres acteurs qui, sans cela, ne prendraient pas le risque tout seuls. Pour 100k€ investis par les 

Business Angels, 200k€ supplémentaires sont en moyenne apportés par des fonds d’amorçage 

nationaux ou régionaux, des banques locales, des plateformes de crowdfunding ou des fonds 

d’entrepreneurs. 

Les Business Angels, des acteurs du dynamisme régional (chiffres 

2018) 

 
 


