Qualité de sélection

www.accueil.business-angels.info

& instruction des dossiers
Sélectivité des projets

Des critères éprouvés :

10%

Profil entrepreneur et qualité de l’équipe
Innovation de rupture
et valeur ajoutée technologique
Pertinence technique et potentiel commercial
Adéquation du montant demandé
Valorisation adaptée de l’entreprise
Depuis plusieurs années, nous constatons une réduction du risque
pris par les investisseurs, grâce au renforcement de la sélection et à
des instructions plus approfondies, ainsi qu’à l’amélioration continue
de nos pactes d’actionnaires. Notre accompagnement soutenu a également
permis d’accroitre la compétence de nos adhérents. Grâce à ces actions la pérennité des start-ups investies est supérieure à la moyenne nationale et augmente régulièrement.
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Le porteur de projet dépose son dossier
(sur la plateforme web)

2

Comité de validation [ sur dossier ]
(chaque semaine)

3

Comité de sélection [ pitch ]
+ désignation d’un instructeur

des projets
étudiés sont
investis

Expertises des membres
+ Technique

+ Juridique
+ Commerciale

Processus probant d’accompagnement
depuis la sélection jusqu’à la sortie

+ Participation aux comités stratégiques
+ Valorisation de l’investissement initial par le partage
de bonnes pratiques entre membres investisseurs

Partenariats solides

Sociétés de conseil spécialisées dans l’écosystème start-ups
+ Co-investissements selon spécificités des projets

Rencontre du porteur de projet
+ synthèse aux adhérents
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Réunion de présentation des projets
(chaque mois devant les investisseurs)
Réunions de travail avec le porteur de projet
+ suivi via la plateforme

5

Closing / investissement
+ désignation d’un accompagnateur
Accompagnement stratégique des
sociétés investies jusqu’à la sortie

Nous

rejoindre

Accés en temps réel
via notre plateforme web
privée et sécurisée

Devenez membre des Business Angels des Grandes Écoles :
entrez dans un réseau solide et professionnel.
+ découvrez les start-ups les plus prometteuses en maillage avec nos partenaires
(incubateurs, pépinières, laboratoires de recherche et fonds d’investissement)

+ instruisez-les en coopération avec d’autres membres investisseurs, bénévoles comme vous
(approfondissement de la compréhension du business model, négociation des termes de la levée
de fonds, notamment valorisation et pacte d’actionnaires)
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+ accompagnez les dans la durée
+ valorisez vos investissements par une belle stratégie de sortie
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