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EDITO 
 

A quelques jours du déconfinement 

 

Chers Membres, chers lecteurs, 
 

Le déconfinement est proche. C’est un soulagement pour tous mais nous l’aborderons 

avec prudence. Pour notre association, ce n’est qu’à la rentrée de septembre, nous 

l’espérons, que nous pourrons retrouver plus de convivialité dans nos Réunions 

Mensuelles de présentation de projets et Comités de Sélection. 

 

Comme vous le savez, ces réunions sont maintenues en visioconférence via Zoom. Elles 

se passent bien, connaissent une bonne audience, avec de très beaux projets et des 

intentions d’investissement significatives. Depuis, le 17 Mars, début du confinement de 

nouveaux membres nous ont rejoint et participent à la vie de notre réseau. 

Comme nous l’avons déjà évoqué dans la lettre d’information du mois précédent, nous 

essayons d’aider avec nos moyens les sociétés dans lesquelles nos membres ont investi : 

vous lirez avec intérêt dans l’article suivant, la synthèse qu’en fait Catherine Delcroix. 

 

Le mois dernier, je vous avais indiqué qu’une douzaine de start-up de notre portefeuille 

contribuaient  à la lutte contre la pandémie. Nous leur souhaitons plein succès. Depuis le 

début du confinement, nous nous finançons ou avons financé une augmentation de 

capital de plusieurs d’entre elles. 

Nous sommes préparés à présenter des dossiers de refinancement pour des sociétés 

pour lesquelles le choc est dur, leur activité étant à l’arrêt mais dont le busines model est 

solide. C’est le cas notamment des entreprises du secteur du tourisme. Mais également 

dans le secteur de la santé où toutes les études cliniques dans d’autres domaines que 

celui de la lutte contre la pandémie sont suspendues, ce qui pourrait durer malgré le 

déconfinement. 

 

Enfin, le « monde de demain » sera différent. Il est possible que certaines activités soient 

relocalisées en France. Bien entendu, nous serons volontaires pour aider et financer dans 

leur démarrage les start-up qui se créeront pour relocaliser les activités à fort contenu 

d’innovation. Ce sera une des priorités de notre Sourcing. 

Continuez à bien vous protéger et à protéger les autres, et bon déconfinement. 

 

Jacques Tamisier 

Président des Business Angels des Grandes Écoles 
  

 

https://www.linkedin.com/in/jacquestamisier/


 

  

 

La crise, et après? 

  

Catherine Delcroix, Vice Présidente BADGE, en charge de l’Accompagnement. 

 

Notre réseau s’est appuyé sur ses accompagnateurs pour mesurer les impacts de la crise 

sanitaire sur les start-up dans lesquelles nos adhérents ont investi, et préparer les besoins 

en financement à la sortie de crise. 

 

L’étude porte sur un panel de 65 sociétés, de tous âges, financées entre 2010 et 2020, et 

dans des secteurs d’activité très variés. 

 

Il n’est bien sûr pas question de faire des statistiques sur un tel nombre, mais des 

tendances fortes se dessinent. 

 

La quasi-totalité des sociétés prévoient une activité ralentie en 2020. Elles ont 

pratiquement toutes pris des mesures pour protéger leur trésorerie, en s’appuyant sur le 

panel d’aides mises en place par l’état. Un tiers d’entre elles ont malgré tout une réserve 

de trésorerie inférieure à 6 mois, et plus d’un tiers ont plus de 12 mois de trésorerie 

disponible. 

 

75% des entrepreneurs interrogés estiment que la crise est un évènement ponctuel sans 

incidence à moyen terme ; 15% y voient une opportunité d’accélérer le business et seuls 

10% pensent que ce sera un coup de frein durable. 

 

Enfin, moins d’un quart des entrepreneurs envisagent une levée de fonds significative 

fin 2020 ou début 2021. 

 

Nous constatons que les entrepreneurs que nous accompagnons font tous preuve de 

https://www.linkedin.com/in/catherine-delcroix-21804063/


résilience, et d’une forme d’optimisme face aux conséquences de cette crise inédite. Et si 

la grande majorité d’entre eux déclarent que la crise est un évènement ponctuel sans 

incidence à moyen terme, nous pensons que, cette consultation ayant eu très tôt après le 

début de la crise, il n’y avait pas encore eu de temps pour une réflexion stratégique 

poussée sur « après ne sera plus comme avant », et sur le meilleur parti à tirer lors de la 

reprise de l’activité. 

 

Nous sommes confiants, cette phase viendra, avec le soutien de nos accompagnateurs, 

et nous espérons pouvoir en tirer des conclusions positives. 
  

 

 

 

 

Des Prêts Garantis par l’État 
plus facilement accessibles pour nos start-up. 

 

Le ministère de l’Économie et des Finances a publié le 23 Avril 2020 une note très complète 

sur les Prêts Garantis par l’État. C’est un document de référence pour toutes les entreprises 

souhaitant demander un PGE à leur banque. 

En plus d’apporter toutes les précisions pratiques pour effectuer sa demande avec une 

partie Questions-Réponses très complète, elle permet aux banques de pouvoir accorder 

des prêts plus facilement dans quelques cas, où elles n’étaient pas assurées de pouvoir 

bénéficier de la garantie de l’État. 

  

La garantie irrévocable et inconditionnelle aux banques n’est pas remise en cause en cas 

d’octroi d’un PGE à une TPE ou PME répondant à au moins un des critères européens 

définissant une entreprise en difficulté, à l’exception du critère d’être en procédure collective 

au 31/12/2019. 

  

Cela signifie qu’une banque qui octroie un PGE à une entreprise dont, par exemple, les 

fonds propres sont négatifs au 31/12/2019, ou inférieurs à la moitié de son capital social, 

ne s’expose en aucune manière à une éventuelle annulation ou déchéance de la garantie 

de l’État sur ce seul motif. 

  

Par voie de conséquence, pour les TPE et les PME, la vérification par les banques au regard 

de la définition d’entreprises en difficulté au sens communautaire ne porte que sur le fait de 

ne pas être en procédure collective au 31/12/2019. 

  

Cet engagement a été particulièrement utile à plusieurs sociétés que nous accompagnons 

et qui ont pu ainsi obtenir leur prêt. 

LIRE LE DOSSIER DE PRESSE  

  

 

https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/dp-covid-pret-garanti.pdf


 

PORTEURS DE PROJET, 

rejoignez nous ! 

 

  

DEVENIR BA, 

pourquoi pas vous ? 

 

  

L’aventure vous tente, vous souhaitez découvrir notre activité, notre équipe pour vous 

présenter notre structure et son fonctionnement avant de vous inscrire? 

Restez connecté à l’écran et assistez à une réunion mensuelle, présentation de 

projets innovants, en visioconférence. Nous vous invitons, pour une seule session.  

Inscrivez-vous dès à présent : Je demande mon invitation à la Présentation de Projets du 

Mardi 19 mai 2020 à 17h30 
  

 

PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

>>> PRÉSENTATIONS DE PROJETS 

 

Réunions mensuelles avec présentation de projets innovants en recherche de fonds 

animées par Michel Huet, Secrétaire Général, chargé de l'Instruction. 

Réservées à nos adhérents. Non-adhérents, demandez votre invitation. 
  

 

 

  

Mardi 19 mai 2020 à 17h30 

 

Réunion en visio-conférence Zoom.  

Inscription obligatoire, nous vous enverrons en retour le 

code et le mot de passe pour cette réunion. 

S'inscrire  

 

  

 
 

Bpifrance et la Région Ile-de-France ont débloqué 

la plateforme pour le Prêt Rebond 
  

mailto:secretariat@business-angels.info?subject=Je%20demande%20une%20invitation%20%C3%A0%20la%20Presentation%20de%20Projets%20du%2019%20mai%202020
mailto:secretariat@business-angels.info?subject=Je%20demande%20une%20invitation%20%C3%A0%20la%20Presentation%20de%20Projets%20du%2019%20mai%202020
mailto:secretariat@business-angels.info?subject=Je%20m%E2%80%99inscris%20a%20la%20Presentation%20de%20Projets%20du%2019%20Mai%202020
https://pret-rebond.bpifrance.fr/ile-de-france
https://pret-rebond.bpifrance.fr/ile-de-france
https://business-angels.info/entrepreneurs
https://business-angels.info/business-angels/business-angels-presentation


Des prêts entre 10 000 € et 50 000 € sans aucune garantie et sans intérêt 

• montant compris entre 10 et 50 k€,  

• souscription 100 % en ligne sur une page dédiée  

o pour la région Ile-de-France : https://pret-rebond.bpifrance.fr/ile-de-france 

• recherche d’un cofinancement bancaire au moins égal (PGE par exemple),  

• remboursable sur 7 ans, après 2 ans de différé, 

• taux  0 %, aucune sûreté ni garantie, aucun frais de dossier. 
  

 

 

   

ZZZ  
 

 
Sur la même période, The Galion Project, Think-Tank de référence 

des entrepreneurs de la Tech française en hyper-croissance, a 
souhaité mesurer les impacts de la crise sanitaire à court et moyen 

terme sur les entreprises de sa communauté. 
Cette étude, basée sur une enquête quantitative auprès de 144 
entrepreneurs début avril 2020, a été publiée par J.B. Rudelle. 

 EN SAVOIR PLUS  

 

 

 

 

RÉSEAU ET PARTENAIRES 

 

Retrouvez le Communiqué de presse du 6 mai 2020 
[Covid-19] 

 
Les Business Angels sont à l’offensive !!! 

Dans le contexte de la crise sanitaire et du ralentissement brutal de l’économie européenne 

et mondiale, la Fédération France Angels qui a appelé les 5 500 Business Angels de France 

à se mobiliser pour être présents au côté des start-ups et des PME qu’ils accompagnent, à 

les soutenir par tous moyens financiers et humains pour préserver leurs chances de 

développement. France Angels évoque "Les Business Angels des Grandes Ecoles qui 

http://pret-rebond.iledefrance.fr/
https://thegalionproject.com/blog/story/2158/comment-les-start-up-gerent-elles-la-crise
http://thegalionproject.com/


ont, au plus fort de la crise, clôturé des investissements dans trois sociétés 

: Rheonova, Ma Formation Médicale, CarJager". 

   LIRE LE COMMUNIQUE    
  

 

  

Nos derniers closings 
   

 

 

CarJager  vient de réaliser une levée de fonds de 138k€ auprès de 12 adhérents 

et de la SIBA BADGE. La levée globale de 1 085 000 €  a été réalisée auprès 

d'investisseurs historiques de la société et du seul réseau BADGE sollicité par 

CarJager.  Cette start-up propose l'outil digital le plus pointu pour l'achat et la vente 

de voitures de collection (classic, youngtimers et supercars). Considéré comme un 

marché de niche, l'automobile de collection est un marché mondial représentant 50 

milliards d'euros par an où aucun acteur global digital n'a encore émergé. 
  

 

    

http://www.rheonova.fr/fr/qui-sommes-nous/
http://www.maformationmedicale.fr/
http://www.carjager.com/
https://mcusercontent.com/48981545f014cb67c77b7ba1e/files/403348b0-de58-433c-af6b-2c4daa8070c4/CP_Covid_19_LES_BUSINESS_ANGELS_SONT_A_L_OFFENSIVE_06MAI2020.pdf
http://www.carjager.com/


 

Les Business Angels des Grandes Écoles 

Siège : 12 rue de Poitiers 75007 Paris 

Bureaux : 15 rue du Colonel Driant 75001 Paris 

Tél: 01 42 22 67 35 

secretariat@business-angels.info 

https://business-angels.info 
 

      

 

COMITÉ DE RÉDACTION  

Jacques Tamisier, Président / Paul Leondaridis, Délégué Général  

Véronique Dupont  [Adressez votre sujet à la rédaction] 
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