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Communiqué de presse 
 

 

BUSINESS ANGELS :  REPRISE DES INVESTISSEMENTS EN 2013 !  

France Angels a recueilli auprès de l’ensemble de ses réseaux membres les données de 

l’activité des Business Angels en 2013. Ces chiffres mettent en évidence une légère hausse    

du nombre de Business Angels membres des réseaux,  une reprise des investissements et un 

accompagnement toujours actif auprès d’un nombre croissant d’entreprises. 

 

 

Paris, le 31 mars 2014 – Ce bilan présenté par France Angels, fédération des réseaux de Business 

Angels, permet de mettre en évidence l’évolution, la stagnation ou la baisse chiffrées du nombre de 

Business Angels, de réseaux, d’entreprises financées et leur typologie…  

2013, une année de reprise de l’activité des Business Angels  

En 2013 le nombre de Business Angels membres des 82 réseaux affiliés à France Angels est en légère 

augmentation avec 4 292 investisseurs individuels (soit +4% versus 2012). Avec 435 Business Angels 

recensés qui ont quitté leur réseau et 573 nouveaux Business Angels qui ont intégré un réseau, le 

taux de renouvellement des Business Angels au sein des réseaux est de 14%.  

Côté financement, le montant des investissements sur l’année montre une légère reprise de 2%  

atteignant les 41 millions d’euros contre un peu plus de 40 millions en 2012.  

 

Nombre de dossiers reçus et étudiés 

Les Business Angels reçoivent chaque année plus de 10 000 dossiers, dont 4 000 sont étudiés en 

profondeur. Parmi ceux-ci 1 800 sont présentés aux membres des réseaux après une instruction 

rigoureuse et 370 entreprises ont été finalement investies en 2013. 

 

Il est  important de noter que grâce à leur action, les Business Angels ont permis, cette année encore, 

aux entreprises qu’ils financent et accompagnent de bénéficier d’un montant global  de financement 

de l’ordre de 120 M€ (soit un effet de levier proche de 3). En effet, c’est grâce à la prise de risque 

des Business Angels que les jeunes entreprises sont en mesure de convaincre les investisseurs 

individuels, les fonds d’amorçage et  les banques régionales d’intervenir en co-investissement. Outre 

cet effet de levier, l’apport financier initial des Business Angels dans les jeunes pousses a contribué à 

la création de près de 3 000 emplois directs en 2013, un chiffre en constante hausse (2 600 en 2012). 

 

La répartition des investissements  

Les Business Angels investissent en moyenne 132 K€ par entreprise (contre 114 K€ en 2012)  avec 

des tours de table allant de 50K€ à 1 M€. Sur les 41M€ investis en 2013, près de 40% (contre un tiers 

en 2012) des investissements sont du refinancement, ce qui illustre la capacité d’accompagnement 

des Business Angels dans la durée.  
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Profil des entreprises accompagnées 

Elles sont essentiellement implantées au cœur des grandes régions économiques: Ile de France 

(46%),  Rhône-Alpes (17%), Languedoc-Roussillon /Midi-Pyrénées/ PACA (9%),  Pays de la Loire (7%) 

Nord/Normandie (7%) mais aussi en Bretagne (5%) et en Limousin/Centre/Auvergne (5%). 

Leur répartition sectorielle (en montants investis) indique une forte concentration dans les services 

numériques (25%),  les logiciels/mobiles/Internet (16%),  la santé et les BioTech (15%), l’énergie et 

les CleanTech (11%), les services et transports (9%), l’industrie et la chimie (9%) et enfin, les Biens de 

consommation (7%). 

  

En conclusion 

En 2013 les montants d’investissements des Business Angels ont été en légère hausse (2%) par 

rapport à 2012 atteignant 41 millions d’euros. L’action des Business Angels auprès des entreprises 

reste toujours aussi soutenue et bénéficie à toujours plus d’entreprises financées et accompagnées 

(370 en 2013) permettant de conserver la dynamique de création d’emplois (près de 3 000 emplois 

directs en 2013).  

Année après année, les Business Angels démontrent, malgré un contexte d’instabilité économique 

et réglementaire,  que leur rôle dans l’économie de proximité reste indispensable à la création 

d’entreprise et d’emplois sur l’ensemble du territoire.   

 

 

A propos de France Angels 

France Angels est l’association nationale qui fédère, représente et promeut les business angels de France. Elle rassemble 

actuellement  près de 4 300 business angels regroupés dans 82 réseaux répartis sur l’ensemble du territoire. France 

Angels agit pour promouvoir les business angels dans les domaines économiques, sociaux et juridiques pour faire 

reconnaitre leur utilité, leur effet positif sur l’économie et légitimer leur action. France Angels est membre fondateur de 

la World Business Angels Association et membre de Business Angels Europe. 

www.franceangels.org   
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