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En 2020, les Business Angels maintiennent le Cap, malgré la tempête Covid 
49 M € investis dans l’économie française 

 
L’étude annuelle réalisée auprès des 5 500 membres de France Angels, la Fédération Nationale des 
Business Angels, confirme que, malgré une baisse relative des investissements liée au contexte actuel, 
les Business Angels restent les accompagnateurs financiers et humains des entreprises. Ce rôle majeur 
se concrétise par l’augmentation des refinancements effectués pour soutenir les entreprises déjà 
financées, ce qui a entraîné la création et surtout le maintien de nombreux emplois de haute 
qualification. 
 

Opérations et Montants investis en légère baisse 
 
On observe sur l’exercice 2020 une baisse des investissements, contenue par rapport à l’année 
précédente, tant en nombre d’opérations réalisées qu’en montants investis. C’est ainsi que le nombre 
d’opérations passe de 422 à 366 (-20%) et les montants investis de 58 M€ à 49 M€ (-16%). 

 
Résilience du modèle d’investissement non intermédié des Business Angels, malgré la crise 
 
L’année 2020 a confirmé l’apport stratégique des Business Angels à notre économie dans la période 
de crise actuelle : 38% des opérations ont été des refinancements d’entreprises existantes, contre 28% 
en 2019. 
 
Les réseaux de Business Angels et les Business Angels Indépendants ont continué leurs co-
investissements, respectivement à hauteur de 36 M€ et de 13 M€ en 2020, contre 43 M€ et 15 M€ en 
2019. 

 
Répartition géographique des Business Angels 
 
Malgré une concentration des investisseurs et des investissements en Île-de-France (63% en volumes 
investis), on observe une large répartition des entreprises financées sur le territoire national, avec 
notamment une présence forte en Bretagne et Nouvelle Aquitaine. 

 
La santé, leader des secteurs d’investissement 
 
Le secteur de la santé passe de 18% à 41% et devient le premier domaine d’investissement des 
Business Angels français. Le digital, secteur leader l’an passé, obtient la seconde place avec 29% contre 
34% en 2019. Les biens de consommation et de distribution conservent leur troisième place à 10%.  

 

 

 



Annexes & Infographie 
 

Téléchargez-ici le rapport d’activité détaillé des Business Angels de 2020 
 

 
 

Cliquez-ici pour obtenir l’infographie sur votre navigateur 
 
 
 
 
A propos : 
France Angels est la fédération nationale française des Business Angels. Depuis 2001, France Angels 
fédère plus de 12 500 Business Angels dont 5 500 membres actifs au sein 64 réseaux répartis dans tout 
l’ensemble du territoire, ou en tant que Business Angels Individuels. France Angels travaille au 
développement d'un environnement économique, social et juridique positif pour les Business Angels et 
promeut leur rôle de soutiens et de bailleurs de fonds de jeunes entreprises innovantes à fort potentiel 
de croissance et de création d'emplois. France Angels est un membre fondateur de Business Angels 
Europe. www.franceangels.org  
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