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France Angels est la Fédération 

Nationale des Business Angels 

Réseaux 

fédérés par 

France Angels

Business Angels

Membres de la Fédération

Opérations par an

Investis par an

Promouvoir 

l’investissement par les 

Business Angels et les 

représenter pour faire 

reconnaître leur rôle 

majeur dans la création 

d’entreprise

Un Business Angel est une 

personne physique qui 

accompagne l’entrepreneur et 

finance son projet avec ses fonds 

propres

Qui sommes-nous ? Notre mission

Emplois créés ou 

maintenus par an par les 

investissements des 

Business Angels

BA fédérés

depuis 2001



Qui sont ces anges ?

Les Business Angels sont des

personnes physiques qui investissent

une part de leur patrimoine dans le

capital d’une jeune entreprise

innovante à fort potentiel de

croissance et mettent gratuitement à

disposition de l’entrepreneur leurs

compétences, leur expérience, leurs

réseaux et une partie de leur temps.

L’accompagnement avant tout

Un maillon essentiel dans la chaîne de 
financement 

Les Business Angels sont les acteurs

majeurs de la phase d’amorçage des

entreprises. Avec des investissements

allant de 50 000 à 1 million d’euros, les

Business Angels interviennent

généralement après l’entourage proche

(famille, amis…), les soutiens publics et les

prêts d’honneur et avant les professionnels

du capital-risque.

Les Business Angels : 
des investisseurs de proximité.

Les Business Angels investissent dans les

entreprises de demain et accompagnent les

entrepreneurs sur l’ensemble du territoire. Ils

sont désormais unanimement reconnus pour

leur rôle indispensable dans l’économie réelle.

Ils prônent l’investissement dans une économie

de proximité. Chaque année, grâce à leur

action, plusieurs centaines d’entreprises sont

financées, et deviendront à leurs tours les

employeurs de demain.

Les missions de France Angels

France Angels est la Fédération 

Nationale des Business Angels. A ce 

jour France Angels fédère 62  

réseaux partout en France.

Le président de France Angels est 
Guy Gourevitch. 

L’action de France Angels s’inscrit dans

l’écosystème du financement et de

l’accompagnement des jeunes entreprises.

A ce titre, la Fédération est partenaire de

nombreux organismes publics ou privés :

Bpifrance, AFIC, Réseau Entreprendre,

France Initiative, Retis, APCE,

CroissancePlus,

Capintech.

Promouvoir l'investissement par les 

Business Angels en France.

Représenter les Business Angels pour faire 

reconnaître leur rôle majeur pour la 

création d’entreprises.

Créer un environnement juridique et fiscal 

stable et incitatif.

Accompagner le développement et la 

professionnalisation des réseaux.

Développer l’impact positif des Business 

Angels sur l’économie et les territoires.

Les Business Angels sont des passionnés de

l’aventure entrepreneuriale. Ces particuliers,

indépendants, peuvent financer un projet dans

tous les secteurs d’activités à condition d’avoir

une affinité avec l’entrepreneur, une bonne

impression générale du projet et que la société

présentée soit à fort potentiel de croissance.

Les Business Angels apportent leur soutien

financier à l’entrepreneur mais aussi et surtout

ils l’accompagnent, le conseillent et le

soutiennent tout au long du projet. Leurs prises

de participation au capital de l’entreprise

financée sont minoritaires pour laisser un

maximum de liberté à l’entrepreneur.



Typologie de Réseaux de Business Angels

Les réseaux "géographiques" : 

leur périmètre d’intervention est local, 

départemental ou régional. Ils investissent 

dans tous les secteurs d’activités.

Les réseaux « sectoriels" : 

spécialisés sur un secteur spécifique (Santé, TIC, 

Développement durable, Agro-alimentaire…).

Les réseaux Alumnis: 

réseaux des anciens de grandes 

écoles et universités.

France Angels fédère 62 réseaux de Business Angels

Martinique

Guadeloupe

Île-de-
France

France Angels : Une communauté, deux 
approches

Business Angels en réseaux

Analyse un  nombre

important 

de dossiers 

très variés

Mutualise les 

compétences

et expertises

de ses membres

Mutualise les 

capacités 

d’investissement

Business Angels Individuels

Élabore sa

propre 

recherche 

de dossiers

Dispose d’une 

importante 

expertise 

sectorielle

Mutualise

son  action 

avec son  

propre réseau

Nouvelle-Calédonie



Qu’est-ce qu’un réseau ? 

Un réseau est une une structure 
associative permettant la mise en relation 
entrepreneur/investisseur. Un réseau 
organise des réunions de présentation de 
projets présélectionnés devant les 
membres Business Angels. Les expertises 
de l’ensemble des membres sont 
mutualisées et chaque Business Angel 
prend sa propre décision d’investissement. 
Une société d’investissement de 
Business Angel (SIBA) est un véhicule 
d’investissement permettant la mise en 
commun des moyens financiers des 
Business Angels adhérents. La décision 
d’investissement est prise de manière 
collégiale et l’accompagnement des 
entrepreneurs est toujours bénévole. 

Pourquoi se regrouper en réseaux ?

- Avoir un accès facilité et élargi à des dossiers 
intéressants et originaux : un réseau est un point 
d’attraction des entrepreneurs recherchant des 
financements.

- Partager des compétences et des expertises avec 
d’autres Business Angels. 

- Analyser et étudier des dossiers à plusieurs Business 
Angels pour réduire les risques d’erreur de jugement sur 
les dossiers et les entrepreneurs.

- Investir dans un même projet avec d’autres Business 
Angels, soit pour accompagner des projets plus 
importants, soit pour investir dans un plus grand 
nombre de projets en mutualisant les risques. 

Typologie de Réseaux de Business Angels

Les réseaux "géographiques" : 
leur périmètre d’intervention est local, départemental ou 
régional. Ils investissent dans tous les secteurs d’activités.

Les réseaux "thématiques" : 
spécialisés sur un secteur spécifique (Santé, TIC, 
Développement durable, Agro-alimentaire…).

Les réseaux Alumnis: 
réseaux des anciens de grandes écoles et 
universités.

France Angels fédère 62 réseaux de Business Angels

Martinique

Guadeloupe

Île-de-France


