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Les informations figurant dans le présent document n’ont qu’une valeur 
indicative et ne sauraient se substituer à la documentation officielle des 
administrations fiscales de la zone de rattachement du poste (américaine, 
canadienne et mexicaine). 

. 

Le financement de l’innovation  

Les business angels : état des lieux et actualités 

fiscales  

 

La situation des USA 

 

Avant-propos   

Après la crise dévastatrice qu'ils ont traversée dans les années 80, les Etats-Unis se sont 

spectaculairement redressés grâce à une véritable révolution entrepreneuriale. Face à ce succès 

américain, les autres économies ont récemment pris conscience de la nécessité de soutenir le 

développement d'une culture entrepreneuriale pour favoriser la croissance et l'emploi. Or, 

s'appuyer sur une culture entrepreneuriale suppose d'examiner le problème du financement de 

la création et du développement des start-ups. 

Ce sujet du financement des startups aux USA est un vaste champ d’observation. Les études 

qui se sont intéressées à ce problème ont toutes mis en évidence le rôle important des fonds 

investis par le créateur, sa famille et ses amis. Elles montrent également qu'à mesure que les 

jeunes entreprises se développent, elles ne peuvent pas toujours générer l'autofinancement 

nécessaire à leur croissance.  

De manière schématique, l’on peut dire que les entreprises peuvent bénéficier y compris en  

phase d’amorçage de trois sources de financement aux USA :  
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1. Le financement public 

La principale institution chargée d’aider les petites et moyennes entreprises (PME) est la Small 

Business Administration (SBA), créée en 1953 par le Small Business Act. La SBA gère 

aujourd’hui un ensemble de programmes d’appui, comprenant des garanties de prêt pour 

faciliter l’accès des PME au capital, des programmes liés aux marchés publics fédéraux afin 

qu’ils soient source d’opportunité pour les petites entreprises, des programmes de prêts directs 

en cas de catastrophe naturelle, et un programme de formation et d’aide au management pour 

aider les entreprises en phase de création et d’expansion.  

La crise économique a entraîné une forte baisse de la création des PME (-20% entre 2006 à 

2011). En 2009, au sommet de la crise, le nombre de disparitions nettes s’est élevé à environ 

100 000 entreprises. Pour faire face aux effets de la crise, plusieurs lois ont donc été votées pour 

renforcer l’action de la SBA :  

 Le « Small Business Jobs Act » de 2010 a établi un fonds de 30 milliards, le « Small 

Business Lending Fund » (SBLF) pour encourager les banques locales à prêter aux 

petites entreprises. En 2013, les banques ont augmenté leurs prêts aux petites entreprises 

de 12,5 milliards de dollars.  

 L’American Recovery and Reinvestment Act de 2009 a alloué 730 millions de dollars 

additionnels à la SBA, dont 375 millions supplémentaires pour les garanties de prêt, 

ayant permis de couvrir certains prêts à hauteur de 90% jusqu’en janvier 2011 et 255 

millions de dollars pour un programme sur 2 ans pour d’autres garanties de prêts 

permettant aux petites entreprises de consolider leur dette. 

 « Start-Up America » initiative lancée le 31 janvier 2011 vise à financer la création 

d’entreprises par des partenariats publics/privés entre agences gouvernementales, 

universités, entreprises privées, fondations et associations. L’initiative vise notamment 

à faciliter l’accès au capital pour des startups dans les secteurs en croissance.  

 

Précisions : la SBA est associée au programme. « Start-Up America » alloue à l’association 

deux crédits de 1 milliard de dollars : le premier est dédié à des fonds à destination de domaines 

dits « de priorité nationale » et se traduira sous forme d’investissements ; le second sera dédié 

à l’aide aux entreprises débutant leur activité dans des domaines innovants. 

Par ailleurs, 1,5 milliard de dollars a été accordé à différents Etats disposant d’un programme 

pour l’accès des petites entreprises au capital, au travers de la « State Small Business Credit 

Initiative ». 

2. Le financement bancaire 

Le financement bancaire de moyen terme est une option mais elle reste souvent difficile à 

obtenir pour les start-ups créées récemment, de nombreuses banques conditionnant l’octroi d’un 

prêt à la génération de revenus significatifs et à une ancienneté d’au moins 2 ans. Ce type de 

financement est ainsi généralement privilégié pour les petites entreprises dans les secteurs non 

technologiques, ou pour celles plus matures.  

Les entreprises en phase d’amorçage qui ne souhaitent pas ouvrir leur capital, reposent en 

moyenne pour moitié sur le capital de leurs fondateurs, et pour moitié sur des crédits bancaires, 

pouvant prendre la forme de prêts classiques, de prêts garantis (le bien immobilier des 

fondateurs pouvant servir de collatéral), de crédits temporaires ou de facilités de trésorerie.  



 

 
 

PAGE 3 BULLETIN D'INFORMATIONS DU 

SERVICE FISCAL 

3 

Les nouvelles entreprises peuvent également se tourner vers les cartes de crédit aux entreprises 

qui sont, stricto sensu, des prêts temporaires. Ces cartes ont des normes d'approbation plus 

strictes que les cartes de crédit personnelles mais avec des termes souvent plus favorables aux 

entreprises. En plus d’obtenir des prêts, l’utilisation de ces cartes permet aux entreprises de 

maximiser leurs flux de trésorerie.  

Selon la SBA, les « jeunes entreprises » plus matures souhaitant se développer font face à un 

besoin annuel de financement moyen de 80 000 dollars et affichent en général un endettement 

supérieur, à hauteur de 3/4 de financements bancaires pour 1/4 d’apport en capital. 

Les 10 banques les plus actives dans les prêts aux PME sont par ordre d’importance : Wells 

Fargo, Bank of America, JP Morgan, US Bank National Association, Citibank, Branch Banking 

and Trust Company, PNC Bank, Regions Bank, Chase Bank et First Citizens. 

3. Le financement privé :  

Le financement privé permet généralement à un entrepreneur – contre dilution du capital – 

d’accéder à des montants bien plus importants que via un financement public ou bancaire. Il est 

par ailleurs souvent moins restrictif d’accès que le financement bancaire. Il existe plusieurs 

formes de financement privé : 

Le capital-investissement 

Le capital-investissement se divise en plusieurs branches, dont le capital-risque et le capital-

développement. Ce sont les fonds de capital-risque qui investissent généralement dans les 

petites sociétés. La National Venture Capital Association évalue à 49,3 milliards de dollars la 

valeur des opérations totales de capital-risque effectuées en 2014 par les fonds de capital-

investissement (+64% par rapport à 2013), soit le plus haut niveau depuis le pic de l’an 2000 

(105 milliards de dollars), dans un contexte de progression très marquée des valorisations, 

notamment dans le secteur technologique. A ce titre, certains acteurs du marché s’inquiètent du 

caractère excessif des capitaux levés. En juin 2015, 66 sociétés non cotées financées par des 

fonds de capital-investissement sont valorisées à plus de 1 milliard de dollars, contre seulement 

29 en janvier 2014 (source : Dow Jones VentureSource). 

 

Le « crowdfunding » ou financement collaboratif 

Le crowdfunding consiste à mobiliser les internautes pour qu’ils participent au financement 

d’une start up, ou plus largement d’un projet. L’une des principales plateformes de 

crowdfunding, Kickstarter, a depuis sa création en 2008 mobilisé près de 1 milliard de dollars 

pour environ 135 000 projets.  

Le 5 avril 2012, le Président Barack Obama a signé le Jumpstart Our Business Startups Act 

(Jobs Act) dont l’objectif est de faciliter l’accès au financement pour les start-up et générer des 

emplois. Cette loi prévoit un encadrement juridique pour ce moyen de financement qui soulevait 

des questions vis-à-vis du respect des obligations imposées par le Securities Act, socle de la 

régulation américaine sur les valeurs mobilières. En effet, les émetteurs de valeurs mobilières 

sont soumis à des obligations d’enregistrement et de communication auprès de la Securities and 

Exchange Commission (SEC) de même que les courtiers.  
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Or, le crowdfunding soulevait plusieurs questions essentielles: (1) l’applicabilité du Securities 

Act, (2) l’enregistrement des start-ups auprès de la SEC en tant qu’émetteurs ou des sites 

internet intermédiaires en tant que courtiers et (3) la protection des investisseurs privés. 

L’imposition d’obligations lourdes d’enregistrement et de communication génère un coût 

financier très élevé non compatible avec l’esprit du financement participatif. 

Il convient également de mentionner l’apparition récente de nouveaux acteurs du financement 

privé, parmi lesquels les hedge funds, les fonds de private equity ou les fonds souverains.  

 

Les « business angels »  

Certaines situations d’entreprise peuvent devenir critiques dès lors que, d'une part, la famille et 

les amis n'ont plus les moyens de suivre et, d'autre part, les investisseurs professionnels sont 

difficiles à convaincre car ils considèrent ces entreprises comme encore trop petites et trop 

risquées. Cette situation constitue un "financing gap" dans l'évolution du financement de la 

croissance des entreprises, c'est-à-dire un véritable trou pour financer leur passage de la prime 

jeunesse à l'adolescence. A cet égard, certains autres investisseurs privés dits "Business Angels" 

(BA) peuvent jouer un rôle crucial de relais entre les investisseurs familiaux et professionnels. 

Les motivations de ces investisseurs peuvent aller de la simple recherche de profit financier au 

souci de contribuer au développement économique de leur région en passant par la satisfaction 

personnelle de prendre part au développement d'une activité nouvelle.  

La plupart d'entre eux recherchent des sociétés à fort potentiel de croissance, offrant des 

perspectives de rentabilité élevée, permettant une sortie relativement rapide (3 à 8 ans) et une 

plus-value appréciable.  

Précisions : L’activité des business angels doit être distinguée de celle du capital risque aux 

Etats-Unis. Les investisseurs providentiels ont un modèle d’affaires différent puisque ces 

derniers ne sont pas principalement motivés par les introductions en bourse ou un retour sur 

investissement qui coïncide avec la durée des fonds qui leur sont confiés. Le capital risque fait 

bien entendu partie de  l’ensemble des canaux de financement permettant l’éclosion de 

l’innovation mais cette activité a sa propre économie.  

Le Center for Venture Research (CVR), attaché à l’Université du New Hampshire, compte 

parmi les principaux centres de recherche travaillant sur le rôle des business angels aux Etats-

Unis. Dans son rapport annuel de 2014, il estime à 24,1 milliards de dollars le montant total des 

investissements réalisés par les business angels sur le sol américain en 2013, pour 73 400 

entreprises bénéficiaires. 

Au plan sectoriel, les business angels investissent dans des domaines assez prisés des fonds de 

capital-risque et se trouvent ainsi très proches de l’écosystème d’innovation (logiciels, santé, 

industrie/énergie, biotechnologies, médias…). On trouve ainsi de nombreux exemples de 

succès dans le secteur des TIC liés à des financements de business angels : My Space, Yahoo, 

Facebook, Amazon.com, Google, Paypal, Ask.com… 
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I - Retour sur les activités des Business Angels aux USA  

Un concept de Business Angel qui doit être précisé  

Un Business Angel peut être défini comme: "une personne extérieure au cercle amical et 

familial disposant d'une expérience d'entreprise qui investit de l'argent et du temps dans des 

sociétés en phase de démarrage ou de développement ". 

Le concept anglo-saxon de BA désigne une catégorie particulière d'investisseurs informels qui 

s'intéressent spécifiquement aux jeunes entreprises. Il s'agit souvent de particuliers disposant 

de ressources financières excédentaires et d'une expérience du monde des entreprises et qui, en 

sus de leur apport financier, mettent cette expérience au service de jeunes sociétés en croissance. 

En dehors de leur dénominateur commun qu'est le goût pour la discrétion, les BA présentent 

des profils très variés selon entre autres leur background, l'origine de leur fortune, leurs 

motivations, leur degré d'implication dans la gestion de l'entreprise financée ou encore leurs 

préférences en termes de secteurs ou  de stades de financement. 

Les tendances clés du secteur des Business Angels pour 2014  

Selon le rapport annuel  du Center for Venture Resarch de l’université du New Hampshire, le 

marché des investisseurs dits « providentiels » présente en 2014 les caractéristiques suivantes : 

 un total des investissements de $ 24,1 milliards, soit une baisse de 2,8% par rapport à 

2013 mais un niveau qui demeure proche du niveau historique de 2007, soit 26 Mds ; 

 un total de 73 400 projets d'entreprise ayant reçu un financement par les Business Angels 

soit une augmentation de 3,8% par rapport à 2013 ; 

 un nombre d'investisseurs actifs de 316 600 personnes, en augmentation de 5,9% par 

rapport à 2013. 

Sur l’analyse sectorielle, le Software occupe la position dominante avec 27% du total des 

investissements, suivi par les services de santé, les dispositifs et équipements médicaux (16%), 

puis les services (10%), le commerce de détail (9%), les services financiers/produits 

commerciaux (8%), l’industrie et les investissements technologiques propres (6%). 

Les investissements des Business Angels ont été un contributeur important à la croissance de 

l'emploi permettant la création de 264 200 nouveaux emplois aux États-Unis en 2014.  

La taille moyenne des transactions en 2014 était $ 328 500, soit en baisse de 6,4% par rapport 

à 2013, la moyenne des capitaux propres reçu était quant à elle de 12,3% avec là aussi une 

évolution en baisse de 2,67 millions, soit 4,6% au regard du précédent exercice. Les Business 

Angels ont également diminué leurs investissements en phase de démarrage, avec 25% de la 

totalité de leurs investissements contre 45% en 2013 et 35% en 2012, ce qui constitue une 

tendance nouvelle, peu encourageante pour les entrepreneurs et donc à surveiller.  

Deux facteurs expliquent ce phénomène : 

- le passage à financement de la phase d'expansion qui en 2014 concentrent 28% des 

investissements contre seulement 16% en 2013 ; 

- l’augmentation du financement à un stade précoce représentant 46% des 

investissements contre 41% en 2013. 

En 2014, le taux de rendement des investissements était de 19,2%, une légère baisse par rapport 

à 2013 (21,6%).  
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Les femmes représentaient 26,1% des Business Angels, en légère augmentation par rapport à 

2013 (19,4%). Les entreprises appartenant à des femmes représentaient 36% des entrepreneurs 

qui cherchaient capitaux providentiels et 15% de ces femmes entrepreneurs ont reçu de tels 

investissements en 2014.  

Enfin, l'analyse montre que l'offre et la demande de ce type de financement constitue un marché 

imparfait. En effet, pour les jeunes entrepreneurs en quête de fonds, les BA ne sont pas faciles 

à identifier en raison de leur goût prononcé pour la discrétion. De l'autre côté, les BA se 

plaignent généralement de la difficulté d'identifier de bons projets correspondant à leurs critères 

d'investissement.  

C'est la raison pour laquelle des réseaux formels de BA ou Business Angels Networks (BAN) 

se sont progressivement organisés, avec pour mission principale de favoriser la rencontre entre 

l'offre et la demande de financement. C’est le cas de l'Association Capital Angel (ACA). 

 

II- Les enjeux fiscaux liés à l’activité des Business Angels  

1- Le point de vue de l’ACA  

Les enjeux fiscaux actuels s’incarnent dans les trois 

priorités que porte l’Angel Capital association, une des 

plus importantes associations de Business Angels des 

USA (qui compte 13,000 membres BA accredités, 240 

angel groups) 

Mettre en place un Federal Tax credit pour Business Angel 

Au niveau fédéral il n’existe pas de crédit d’impôt de cette nature. L’ACA plaide pour 

l’instauration d’un crédit d’impôt fédéral à 25%. Plusieurs projets de loi ont été déposés en ce 

sens : le dernier en date, juin 2014, introduit par les US Senator Chris Murphy (D-Connecticut) 

et Brian Schatz (D- Hawai). Leur proposition est modelée sur la base du crédit d’impôt en 

vigueur dans le Connecticut qui a profité à plus de 200 investissements réalisés par 90 business 

Angels dans environ une cinquantaine d’entreprises. 

Améliorer plusieurs des dispositions du code des impôts américains (IRC) pour 

accroître l’attractivité des investissements  

La section 1202 de l’IRC permet à un contribuable non-entreprise qui détient les actions d’une 

petite entreprise qualifiées (ou "QSBs") pendant au moins 5 ans d’être exempté d’impôt sur la 

plus-value réalisée sur la vente de ces actions.  

La législation actuellement applicable prévoit toutefois que pour être qualifié au titre du QSBs, 

l’investissement doit satisfaire à un certain nombre de critères et limitations prévues par la 

section 1202 de l’IRC :  

• L’investissement doit être effectué par un investisseur non-entreprise (par exemple, des 

individus ou des fonds structurés en LLCs) ; 

• Pour être qualifié et ouvrir droit à exemption de l’impôt sur les gains, l’investissement doit 

être effectué entre le 1er Janvier 2012 et le 31 Décembre 2013 ;  
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• La société dans laquelle le business angel investit doit être une corporation C et intervenir 

dans un secteur d’activité dit admissible (c’est le cas de nombreuses entreprises à l'exception 

des institutions financières, des fermes, des entreprises de services professionnels tels que le 

droit, l’ingénierie, la comptabilité, mais aussi les hôtels et restaurants) ; 

• La société dans laquelle le business angel investit ne doit pas dépasser 50 millions de dollars 

d’actifs brut total à tout moment avant l'investissement ou immédiatement après. Une précision 

importante, 80% de l'actif doit être utilisé à tout moment dans la conduite active des affaires ; 

• Les actions doivent être achetées par l'investisseur directement ou par l’intermédiaire d’un 

assureur ;  

• Les actions doivent être détenues pendant plus de cinq ans (sous réserve de dérogations) ; 

• Il y a des limites sur le rachat d'actions de la société avant et après la délivrance de la 

qualification ; 

• Les gains admissibles pour l’exemption d’impôt sont limités pour un seul contribuable à 

maximum 10 Millions de $ ou dix fois le prix de base rajusté des actions émises ; 

• Les gains en question ne sont pas soumis à l'impôt minimum de remplacement. 

 

Historiquement, la part maximale de la plus-value exemptée vertu de la section 1202 a 

longtemps était fixée à 50%, la partie non exclue étant elle-même imposée à un taux maximum 

de 28%. Mais la section 1202 a perdu beaucoup de son lustre en 2003, lorsque le taux maximal 

généralement applicable aux plus-values à long terme provenant de la vente d'actions a été 

abaissé à  15%. La loi « American Recovery and Reinvestment » de 2009 a à nouveau augmenté 

cette part exemptée à 75% pour les QSBs acquis après le 17 Février 2009. 

Dans le cadre des discussions sur le fiscal Cliff, le Congrès a adopté le 1 janvier 2013 un certain 

nombre d’allègements fiscaux temporaires autrement appelés «Tax extenders»1.  

Au titre de ces derniers figure l’exemption à 100% des gains sur actions admissibles au titre du 

Qualified Small Business Stock (QSBs), mesure appliquée de manière rétroactive aux 

investissements réalisés à compter de 2012. 

A noter qu’en toute fin d’année dernière, le congrès américain a approuvé les dépenses à 

prolonger de manière rétroactive pour 2014. Le 16 décembre 2014, le président Obama a 

approuvé et signé cet accord également appelé « Omnibus ». Parmi ces dépenses figure 

l’exemption en question. 

L’ACA milite pour une permanence de ce dispositif.  

 

 

                                            
1 Les tax extenders sont une forme de dépenses fiscales très différentes d'intérêt général qui ne sont autorisées que 

pour une période limitée. Au fil des ans, ce paquet d’allègements fiscaux a augmenté pour inclure plus de 50 

dispositions différentes. Les tax extenders touchent aussi bien les particuliers et les professionnels. Ces dispositions 

sont prolongées régulièrement et rétroactivement par le congrès pour une courte période d’un an ou deux. Cf. fiche  

FIC15-2015-36 établie par le poste le 15 juillet 2015.  
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Par ailleurs, pour augmenter l’attractivité des investissements,  elle préconise les ajustements 

suivants présentés par ordre de priorité :  

• Elargir la période dite de « Roll-Over » visée à la section 1045 : actuellement dans le cas de 

la vente des actions qualifiées d’une petite entreprise détenue par un contribuable (autre qu'une 

société) pendant plus de 6 mois, l’imposition du gain provenant de cette vente peut être différé 

si il y a remploi dans un nouvel investissement au cours d’une période de 60 jours calculée à 

compter de la date de cette vente.  

Pour l’ACA, il conviendrait d’élargir cette période à un an afin d'encourager davantage 

d'investissements dans la mesure où les sorties QSBs sont imprévisibles et que le délai actuel 

de 60 jours est très souvent insuffisant pour ré-investir dans de nouvelles offres ;  

• Raccourcir la période de détention des actions de la section 1202 de 5 ans à 2 ans ; 

• Permettre aux entités structurées en LLC’s d’être qualifiées car beaucoup de startups sont 

organisées selon ce mode d’intégration de façon à réduire au minimum leurs coûts initiaux. 

• Clarifier la législation de certains Etats qui disposent également des dispositifs équivalents 

aux sections 1202 et 1405 mais dont les critères de mise en œuvre en limite exagérément la 

portée : exemple de la Californie qui impose que 80% des actifs et des employés résident en 

Californie au cours de la période de détention des actions. 

Précisions : A noter également qu’au titre des autres dispositions fiscales applicables, il y a 

également la section 1244 de l’IRC qui permet que les pertes provenant de la vente d'actions de 

petites sociétés puissent être déduites comme des pertes ordinaires plutôt que comme des pertes 

en capital et ce, à concurrence d'un maximum de 50.000 dollars pour les déclarations de revenus 

de personnes seules ou de 100000 dollars pour les déclarations conjointes.  

Pour être admissible à la section 1244, il est rappelé que les actions la société concernée ainsi 

que les actionnaires doivent répondre à certaines exigences :  

 Le capital total de la société ne doit pas avoir dépassé 1 millions de dollars quand les 

actions ont été émises et ; 

 La société ne doit pas tirer plus de 50% de ses revenus de placements passifs. 

 L'actionnaire doit avoir payé pour recevoir les actions et ne pas les avoir reçues à titre 

de compensation ; 

 Seuls les actionnaires individuels qui achètent les actions directement de la société 

peuvent être qualifiés. 

 

2- Le retour d’expérience sur les nombreux Angel Investor Tax Credit des Etats 

Actuellement 29 états des USA ont mis en place un incitatif sous la forme de crédit d’impôt 

pour encourager les investissements des business angels.  

La plupart d’entre eux assoie l’éligibilité à leur crédit d’impôt sur la définition fédérale de 

l’investisseur accrédité,  soit la personne physique avec un patrimoine hors résidence principale 

d’une valeur nette supérieur à 1 million de $ et un revenu imposable excédant les 200.000 $ les 

deux années les plus récentes.  
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Ces crédits d’impôts (parfois à durée de vie souvent limitée) oscillent selon les états le plus 

souvent entre 25 et 50 % des montants investis (100% à Hawai).  

Ils peuvent être restituables et/ou transférables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un exemple : le programme de la Géorgie 

Présentation du programme  : L’Angel investor tax credit a été instauré dans l’État de la 

Georgie le 1er janvier 2011, à l’initiative d’un réseau d’anges. Son objectif est d’encourager les 

investissements des individus et des entités transparentes dans les entreprises de haute 

technologie. Il s’agit de faire croître le secteur technologique, d’attirer des employés fortement 

rémunérés, de retenir les talents sortant des universités et d’attirer les entreprises en Georgie. 

Un crédit d’impôt de 35% est offert pour un investissement dans une entreprise éligible. Ce 

crédit est limité à 50 000 $ par personne et par année. Le total des crédits accordés est limité à 

10 millions de dollars pour chacune des trois années du programme. 

Une entreprise éligible est une société (corporation, limited partnership ou LLC) située en 

Georgie, principalement impliquée en technologie ou en manufacturier. L’entreprise doit avoir 

moins de trois ans au moment de l’investissement, moins de 20 employés, moins de 500000 $ 

de ventes (revenus) et avoir levé moins de 1 million de dollars par dette ou fonds propres. Les 

entreprises de haute technologie doivent s’enregistrer auprès de l’entité responsable (tax 

commissioner) pour devenir éligibles pour une année. 

Un investissement éligible est un investissement en capital-actions en espèces ou un montant 

d’argent pour une dette non garantie subordonnée. Un investissement n’est pas éligible si une 

commission de courtage ou une autre rémunération similaire est payée en lien avec 

l’investissement.  
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Les investisseurs éligibles doivent être des investisseurs qualifiés (au sens de la réglementation 

D de la SEC) qui résident en Georgie. Les fonds (entités transparentes, pass-through entities) 

qui gèrent moins de 5 millions de dollars en capital et n’ont pas d’activité (formés dans un but 

d’investissement uniquement) sont également éligibles. Ceci exclut les fonds de capital de 

risque, les fonds de couverture ou dédiés impliquant des investisseurs institutionnels. 

Le crédit s’applique aux investissements faits en 2011, 2012 et 2013. Il peut être réclamé près 

la seconde année suivant l’investissement. L’investisseur éligible doit obtenir l’approbation u 

Georgia Department of Revenue avant de réclamer le crédit. Le crédit peut être reporté en avant 

pendant 5 ans (mais pas en arrière).  Le crédit réduit le prix de base rajusté du lancement, ce 

qui implique que ce crédit est récupéré partiellement en cas de revente à un prix supérieur au 

prix de base rajusté. 

 

Analyse d’efficacité du programme : le programme mis en place en Georgie est 

représentatif de beaucoup de programmes mis en place par les États américains.  Il s’agit d’un 

programme à l’entrée qui ne cible pas les anges, mais l’ensemble des individus qui investissent 

dans les entreprises admissibles. Ceci pose trois problèmes importants : 

 Premièrement, le programme incite des individus qui n’ont aucune compétence 

particulière à investir en capital de risque, ce qui présente des risques importants.  

 Deuxièmement, la majorité des investisseurs n’aura vraisemblablement pas les 

connaissances, habiletés et réseaux qui permettent aux anges de jouer un rôle essentiel 

auprès de la direction des entreprises.  

 Troisièmement, un tel programme est porteur d’une inflation des valorisations qui, si 

elle peut profiter aux entreprises, pénalise les investisseurs.  

Par ailleurs, peut être considérée comme une lacune le fait que le programme ne cible pas 

spécifiquement les entreprises innovantes, il repose sur un crédit à l’entrée et n’incite donc pas 

à une sélection minutieuse des projets et au suivi de l’investissement. Il ne comporte aucun 

mécanisme d’évaluation et sa durée est très courte. 

 

Le manque global d’étude sur l’efficacité des programmes des Etats    

Il existe peu d’études publiques récentes de la performance des programmes des États 

américains. 

L’utilité et l’efficacité des programmes basés sur les incitatifs fiscaux ne semblent pas faire 

l’unanimité aux États-Unis, et l’absence d’études bénéfices-coûts crédibles est l’un des 

reproches les plus souvent mentionnés.  

Le programme mis en place à Hawaii, qui offrait la particularité d’offrir un crédit d’impôt égal 

au montant investi au cours des cinq années suivant l’investissement, a toutefois attiré 

l’attention de quelques chercheurs : Kato et Al ont décrit l’évolution de ce programme qui, 

selon les données du Ministère, a coûté 857,6 millions de dollars US entre 2001 et 2009 et en 

vertu duquel le gouvernement était appelé a encore verser 847,2 millions de dollars US, car les 

crédits étaient étalés sur cinq années.  

Les 163 entreprises dont le financement a bénéficié de ce programme ont créé 1 143 emplois à 

temps plein, mais 32 seulement de ces entreprises rapportent des revenus supérieurs à leurs 

dépenses. Dans la mesure où le secteur technologique emploie plus de 31 000 personnes dans 

cet État en 2006, l’effet du programme semble être marginal.  
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Le rapport du ministère indique que 63 entreprises admissibles seulement ont opéré pendant au 

moins six années.  

Toutefois, Kato et al. estiment que les nombreuses lacunes observées dans les rapports remis 

par les entreprises ne permettent pas d’estimer correctement l’effet du programme. Ils notent 

que de nombreuses entreprises non technologiques ont simplement créé une filiale admissible 

pour héberger leur division à caractère technologique et bénéficier du programme. Ils concluent 

que l’importance du crédit est un fort incitatif à la fraude et au détournement du programme.  

 

 

La situation du Canada 

Avant-propos 

Un triple constat a amené plusieurs gouvernements à s’intéresser davantage aux investisseurs 

providentiels ou anges investisseurs :  

 en premier lieu, le Canada procure les aides fiscales parmi les plus importantes au 

monde en matière de recherche et de développement. Toutefois, ces efforts ne semblent 

pas avoir d’effets importants sur l’innovation, la croissance de la productivité, la 

création et le développement de nouvelles entreprises.2  Le passage de la recherche à 

l’innovation reste donc difficile, ce qui renvoie à la problématique de leur financement. 

 En second lieu, les avantages fiscaux accordés aux sociétés de capital de risque n’ont 

permis de financer qu’un petit nombre d’entreprises, principalement lors des phases 

avancées de développement. Les phases de démarrage sont largement négligées au point 

de ne représenter que quelques investissements par année. 

 Pourtant des besoins importants se font sentir lors des étapes de démarrage et de pré-

démarrage, habituellement financées par les anges et le capital relationnel. 

 

Pour promouvoir le développement des entreprises nouvelles, notamment dans le domaine des 

technologies, les gouvernements ont utilisé diverses formes d’incitatifs fiscaux.  

 

I - Retour sur les activités des Business Angels au CANADA  

Les business Angel sont un sous-ensemble des investisseurs informels  

Pour la recherche canadienne, le seul fait d’investir dans une société fermée ne définit pas un 

ange investisseur, ni d’ailleurs son niveau de richesse ou de revenu.  

Un ange doit aussi posséder les compétences requises pour appuyer l’équipe de direction et être 

décidé à le faire. Il doit donc posséder une expertise et une expérience pertinentes au domaine 

d’affaires et les anges constituent un sous-ensemble restreint des investisseurs informels. 

                                            
2 Le Conference Board situe le Canada au 14ème rang sur 17 pays en matière d’innovation en 2010. Voir 

Conference Board of Canada, (2011), Innovation Overview, consulté le 19/2/2012 à 

http://www.conferenceboard.ca/hcp/overview/innovation-overview.aspx#grade. Le Conseil des 

sciences de la technologie et de l’innovation (2011, p.41) note la très faible croissance de la productivité 

au Canada et souligne le rôle fondamental du financement dans le développement de l’innovation 
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La distinction est importante : des programmes axés sur les investisseurs peuvent permettre 

d’augmenter la quantité de capitaux mis à disposition d’entreprises, mais ce capital sera de 

faible qualité. Les investisseurs informels autres que les anges ne disposent pas, en effet, des 

habiletés et connaissances pour sélectionner puis encadrer les entreprises en démarrage. Les 

programmes ciblés sur les anges peuvent permettre d’augmenter la quantité offerte de capital 

de qualité. Il semble en effet établi que l’apport principal des anges se situe dans leur aide dans 

les domaines stratégiques, dans la supervision, l’aide à l’acquisition des ressources, notamment 

financières, et dans le mentorat. 

 

 

Les tendances clés du secteur des Business Angels pour 2014  

Le bilan 2014 du National Angel Capital Organisation (NACO) permet de dégager les 

tendances suivantes : 

 Il y a 30 groupes de Business Angels au Canada, ce qui représente 1 700 anges actifs 

ayant fait 237 investissements d'un montant à 90,5 millions de dollars. 

 Une majorité des Anges (63%) sont situés en Ontario, avec 30% dans l'Ouest et 7% dans 

l'Est du Canada. 

 La taille moyenne des transactions a été de 1,2 millions $, en augmentation par rapport 

aux chiffres de 2013 et 2012. 

 On compte 10 sorties positives (à partir de 9 entreprises) dont huit fusions et acquisitions 

et dont une introduction en bourse. 

Le Top 5 des groupes canadiens d’Anges par nombre d’investissements en 2014 se décline 

ainsi : Northern Ontario Angels, Ontario / VA Angels, Alberta / Anges Québec, Quebec 

/Capital Angel Network, Ontario / Angel One Investor Network, Ontario. 

Et par dollars investis : iGan Partners, Ontario / Anges Québec, Quebec /Northern Ontario 

Angels, Ontario / XDL Capital Group, Ontario / Golden Triangle Angel Network, Ontario. 

Dans l'ensemble, l'année 2014 a vu une augmentation des investissements : 2% en montant et 

17 % en nombre. 

On note également un grand changement dans la composition des investissements : les 

nouveaux investissements ont augmenté de 66%, tandis que les investissements de suivi ont 

diminué de 37%. Une part plus importante de l'investissement est allé à de nouvelles entreprises 

en 2014 par rapport aux sociétés de portefeuille existantes, ce qui représente un renversement 

de la tendance observée en 2013. 
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L'activité d'investissement des groupes de Business Angel est restée localisée dans le Canada 

central. 

Plus de 80% du financement a été concentrée dans deux secteurs: les TIC et les sciences de la 

vie, avec des parts à peu près égales. Le Clean Tech se trouve dans une lointaine troisième place 

avec seulement 3% du financement. 

 

II – Présentation des politiques mises en place au Canada 

en faveur du financement de l’innovation   

Vue d’ensemble des incitatifs fiscaux mis en place par les provinces 

Des mécanismes incitatifs ont été instaurés dans plusieurs provinces :  

L’Alberta est considérée comme ayant une fiscalité favorable aux anges, en raison de l’absence 

d’impôt provincial sur les gains en capital. 

Le Community Enterprise Investment Tax Credit du Manitoba, annoncé en 2009, a changé de 

nom en 2011 pour devenir le Small Business Venture Capital Tax Credit (SBVCT). Le SBVCT 

procure un crédit d’impôt non remboursable aux investisseurs résidents, égal à 30 pour cent du 

capital investi dans une entreprise émergente. Le crédit est offert aux particuliers et aux 

entreprises, qui peuvent acquérir jusqu’à 135 000 $ de crédit en une année, mais ne peuvent en 

déduire que 45 000 $ par année.  
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Les entreprises manitobaines inscrites à la Bourse de croissance TSX sont admissibles. Les 

entreprises admissibles ne peuvent employer plus de 50 personnes et leur revenu ne doit pas 

dépasser 15 millions de dollars. 

Au Nouveau-Brunswick, le Programme de crédit d’impôt pour les investisseurs dans les petites 

entreprises a été lancé en 2003. Il est ouvert à tous les investisseurs qui bénéficient d’un crédit 

non remboursable égal à 30 pour cent des investissements, plafonné à 250 000 $ par année 

depuis 2009. 

En Nouvelle-Écosse, l’Equity Tax Credit (ETC) existe depuis 1994. Depuis janvier 2010, il 

offre un crédit égal à 35 pour cent de l’investissement effectué par un particulier dans une 

entreprise admissible. Il n’existe pas de restriction relative aux investisseurs ou aux entreprises. 

Le crédit est disponible pour les coopératives. 

À Terre-Neuve, le Direct Equity Tax Credit procure un crédit d’impôt non remboursable de 20 

ou 35 pour cent, modulé selon les régions, pour des investissements qui peuvent atteindre 

700000 $. Le crédit annuel est plafonné à 50 000 $. Tous les investisseurs sont admissibles. Les 

entreprises doivent employer moins de 50 personnes. 

Au Yukon, le Small Business Investment Tax Credit (YSBITC) procure un crédit d’impôt non 

remboursable égal à 25 pour cent du montant investi dans une entreprise admissible. L’un des 

objectifs du programme est d’amener les résidents à investir localement les montants qu’ils 

investissent dans les entreprises du sud du pays par l’intermédiaire de leur régime enregistré 

d’épargne retraite. Tous les contribuables sont admissibles. Les entreprises bénéficiaires 

doivent rapporter des revenus. Les secteurs de l’immobilier et des pratiques professionnelles 

sont exclus. Le régime se distingue en octroyant les crédits pour des prêts non garantis. Les 

titres doivent être détenus pendant quatre années. 

En Ontario, un programme a été évoqué en 2011, mais cette annonce n’a pas été suivie d’effet.  

En Colombie-Britannique, le Venture Capital Program (VCP) implanté en 1985 dans le cadre 

du Small Business Venture Capital Act comporte trois volets qui procurent aux particuliers, 

dans chaque cas, un crédit d’impôt non remboursable égal à de 30 pour cent de l’investissement 

admissible. L’un des volets concerne les fonds de travailleurs, les Employee Venture Capital 

Corporations (EVCCS), un autre les sociétés de capital de risque ou Venture Capital 

Corporations (VCCS).  

 

Conclusion : les différents programmes mis en place par les provinces canadiennes ne ciblent 

spécifiquement ni les entreprises émergentes, ni les anges. 

 

 Comme pour les USA, il y a une forte attente en vue de la création d’un Tax Credit for Angel 

au plan fédéral, crédit d’impôt très ciblé sur les activités de démarrage.  
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Les autres dispositions de la loi sur l’impôt sur le revenu favorisant les 

investissements des business angels 

Au Canada, plusieurs dispositions fiscales de la loi fédérale sur l’impôt sur le revenu sont de 

nature à encourager les investissements des business angels :  

 

 l’article 44.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu permet de différer l’impôt sur le gain en 

capital réalisé lors de la disposition des actions d’une petite entreprise lorsque le produit 

de la disposition est réinvesti dans une ou plusieurs autres entreprises admissibles. Le 

nouveau placement admissible doit être effectué dans l’année de la disposition ou dans 

les 120 jours après la fin de l’année. Cette disposition, qui vise à faciliter le financement 

des petites entreprises par des investisseurs privés semble être particulièrement 

opportune pour les anges qui effectuent de nombreux placements ; 

 

 les pertes encourues lors de la disposition de certains types d’actions avec des personnes 

sans lien de dépendance sont déductibles du revenu net du contribuable. Les pertes au 

titre d’un placement d’entreprises (PTPE) concernent les ventes d’actions de sociétés 

exploitant une petite entreprise dont les éléments d’actifs sont exploités au Canada. Une 

telle disposition est de nature à encourager les investissements des anges, puisqu’elle 

réduit la perte maximale encourue. Elle est toutefois offerte à l’ensemble des 

investisseurs. 

 

 

 


