
Le Financement des start-ups: les business angels et 
le Tax Shelter



LA PROBLEMATIQUE DU FINANCEMENT DES START-UP
LA PROBLEMATIQUE DU FINANCEMENT DES START-UP



 Les 3F (Family, Friends and Fools) ont épuisés leurs moyens propres 

 Les banques ne sont pas disposées à prêter

 Les tours de table sont de taille trop faible pour intéresser les VCs

 Les VCs sont trop gourmands 

 Les entrepreneurs recherchent plus que des moyens financiers 

LE ROLE DES BUSINESS ANGELS EST ESSENTIEL QUAND….



Subsides (DG06, …)

QUAND EST-CE QUE LES BUSINESS ANGELS INTERVIENNENT ? 
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 Un/une Business Angel (BA)est une personne qui met à disposition d’une jeune
entreprise son expérience entrepreneuriale, son expertise sectorielle et/ou son
réseau de contacts ainsi qu’une petite partie de son patrimoine. En échange de cet
investissement, le BA acquiert une part minoritaire du capital de l’entreprise.

 La plupart des Business Angels aspirent à pouvoir tenir un rôle actif auprès de
l’entrepreneur pour pouvoir faire apport de leur valeur ajoutée dans leur(s) domaine(s)
de compétence.

 Les Business Angels respectent un code de déontologie (clause de confidentialité
et de non-conflit d’intérêt).

 Les Business Angels consacrent 5 % à maximum 10 % de leur patrimoine à ce
genre de projets à risque et doivent le répartir sur plusieurs projets.

QU’EST CE QU’UN BUSINESS ANGEL ? 



 Leur profil

 Chefs d’entreprise et entrepreneurs ayant réussi
 Cadres dirigeants 
 Personnes en transition professionnelle ou personnelle
 Gestionnaires de fonds familiaux

 Caractéristiques

 S’intéressent à la dynamique entrepreneuriale et apprécient le travail en 
équipe

 Aspirent à partager leurs expériences et expertises qu’ils peuvent mettre 
à contribution au travers d’un accompagnement de l’entrepreneur

 Sont disposés à partager leur carnet d’adresses

 Sont peu effrayés par la navigation dans la brume mais aussi par les 
décisions dures ou difficiles

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES



• Participer à une aventure entrepreneuriale – soutenir la nouvelle génération
d’entreprises – faire la différence

• Mettre à disposition sa valeur ajoutée : une expertise, une expérience et/ou un
réseau de relations

• Continuer à accumuler de l’expérience, rester au fait des tendances du marché

• Rentabiliser une partie de son patrimoine

• Diversifier son portefeuille d’investissement

• Profiter du Tax shelter pour start-up

Quelles sont les motivations des business angels?QUELLES SONT LES MOTIVATIONS DES BUSINESS ANGELS?



Be Angels a été créée à partir d’un constat simple : les jeunes entreprises 
innovantes sont confrontées à de nombreuses difficultés :

 Difficulté de trouver des moyens financiers auprès d’acteurs 
traditionnels (banques, venture capitalists, subsides, …)

 Besoin d’expertise et d’accompagnement pour accroitre les 
perspectives de succès de leur entreprise

 Besoin d’accès à un réseau de contacts utiles

L’investisseur privé, ou Business Angel, répond parfaitement aux 
besoins de ces jeunes entreprises

Be Angels est issu de la fusion des réseaux BAMS (Business Angels Matching
Services) et BAC (Business Angels Connect – EEBIC), qui avaient tous deux 
démarré leurs activités au début des années 2000.

QUI SOMMES NOUS ? 



16 280 40
Années d’expériences Levées de fonds Millions d’€ contribués

Levées de fondsAnnées 
d’expériences
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+ de 45+ de 35018

BE ANGELS, ACTEUR DE RÉFÉRENCE



 Donner de la visibilité à l’accès au financement par des BA pour les entreprises

 Etre une porte d’entrée pour les personnes souhaitant devenir BA

MATCHING / 
DEAL 

MAKING

PROJETS/ENTREPRIS
ES INNOVANTES INVESTISSEURS BA

LA RAISON D’ÊTRE D’UN RÉSEAU DE BUSINESS ANGELS



PROCESSUS POUR LES ENTREPRENEURS



>300

80

40

Reçus sur notre plate-forme

Invités au Comité de Sélection

Présentations de projets en forum

PROJETS FINANCÉS PAR AN ENTRE 20 ET 22

PROCESSUS DE SELECTION



SECTEURS D’ACTIVITE FINANCES

Secteurs d’activités financés en 2017

ICT
Santé
Food
Industrie créative
Industriel
Logistique
Construction
Loisirs
Fintech



LES CHIFFRES CLE DE 2017



De plus en plus d’intérêt pour l’investissement dans l’économie réelle:

• Crowdfunding (en capital, en prêt)

• Prêt coup de pouce

• Tax shelter pour start-up

Pourquoi?

• Apporter du sens à son épargne

• Impact local et « tangible »

• Augmenter les rendements disponibles

QUELLE EST LA SITUATION DU MARCHE AUJOURD’HUI?



LES FORMULES D’INVESTISSEMENT VIA BE ANGELS

Tax
Shelter

Tax
Shelter

Tax
Shelter

En 2017, 63% des projets financés par le réseau étaient
Tax

Shelter



Tax Shelter : En quoi cela consiste? Et pour qui?

Favoriser l’accès au capital

• Investissements directs – Micro-entreprises/Start-up/Sociétés en croissance (Scale-up)
• Crowdfunding
• Fonds Start-up

Favoriser l’accès au crédit Crowdfunding

Pour des particuliers, asujettis à l’impôt des personnes physiques

Tous les secteurs sont éligibles... à quelques exceptions près. Pendant la durée de 
l’éligibilité au tax shelter (48 mois), la société ne peut pas être:

• une société de financement, de trésorerie, d’investissement;
• une société patrimoniale;
• une société qui tire l’essentiel de ses revenus d’activités de management.



Seed Series-A Series-B/C/D

…nous commençons par ici…
Pour construire nos
champions de demain…

Pourquoi le Tax Shelter ?

Laurent Hublet, Présentation au Réseau Entreprendre



L’investisseur dans une jeune société bénéficie d’une réduction d’impôt des 
personnes physiques:

*   Augmentation de 10% du CA et/ou de 10% des ETP
** En plus des 250K € éligibles au Tax Shelter pour start-up

Tax Shelter: Avantage fiscal

Micro-
entreprise Start-up  Scale-up

ETP < 10 < 50 > 10

Total bilantaire < 350K € < 4.500K € /

Chiffre d’affaire 700K € 9.000K €
+10% sur les 2 

derniers exercices* 

Avantage fiscal 45 %

(sur les 1er 250K€)

30 %

(sur les 1er 250K€)

25%
(2ème tranche de 

250K €**)



Tax Shelter : Conditions à remplir

Investisseur Entreprise

Montant max 100K € /an investis 
en pp* Les 1er 250K €** 

Durée Investissement 
maintenu 4 ans

Start-up doit avoir 
moins de 4 ans

Belgique
Doit être un 
contribuable

belge

Doit être enregistrée 
en Belgique

Tant l’investisseur que l’entreprise ont des conditions à remplir pour que 
l’investissement soit éligible au Tax Shelter

*  L’investissement éligible au tax shelter ne peut dépasser 30% du capital par investisseur 
** Excepté pour les Scale-up éligibles pour une seconde tranche de 200K€



Tax Shelter : crowdfunding

Favoriser l’accès au crédit Crowdfunding 

• La start-up (entreprise de moins de 4 ans) peut récolter des fonds sous forme 
d’emprunt

• L’emprunt doit avoir une durée de min. 4 ans

• Avantage fiscal = pas de précompte mobilier sur les intérêts pour la première 
tranche de 15.000 EUR

• Via une plateforme de crowdfunding agréée (procédure d’agrément en cours 
d’élaboration par la FSMA)



CONSEQUENCES DU TAX SHELTER POUR START-UPS

Au niveau des dossiers: 

• Accélération du timing des levées de fonds

• Deal flow plus important (quantité vs qualité)

Au niveau des business angels:

• De nouveaux business angels potentiels rentrent sur le marché attirés par l’incitant fiscal

• Be Angels a un rôle dans la conversion des investisseurs novices en business angels

avisés: mise en place d’une « Be Angels Academy »



QUELQUES EXEMPLES D’ENTREPRISES FINANCEES



AVEC LE SOUTIEN DE NOS RÉGIONS



Rue Louis de Geer, 6
1348 Louvain-la-Neuve

Allée de la Recherche, 12
1170 Anderlecht

www.beangels.be

Claire Munck
CEO

Be Angels
0486 38 01 45 

http://www.beangels.be
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