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2017, UN RECORD POUR
LES LEVÉES DE FONDS
2017 est une année record pour les levées de fonds
en France : 743 opérations ont été enregistrées (+45 %
par rapport à 2016), représentant plus de 3 Md$ (+49 %)
(CB Insights, 2018).

DES FONDS ACTIFS
Bpifrance est l’investisseur le plus actif dans le capital
risque en Europe, avec 92 transactions, devant HTGF
(37 transactions) et Partech Ventures (33 transactions).
En France, Bpifrance est suivi de Kima Ventures
(28 investissements), de Partech Ventures et de Idinvest
Partners (CB Insights, 2017).

1RE EN EUROPE POUR
LE CAPITAL-RISQUE
La France a atteint, en 2017, la 1re place européenne pour
le nombre de levées de fonds (crowdfunding exclus)
avec 679 opérations, contre 629 au Royaume-Uni et 387
en Allemagne. C’est également le 2e pays d’Europe pour
le financement de la deep tech, avec 509 M$ levés
(Dealroom.com, Annual Venture Capital Report 2017).

LES STARTUPS ATTIRENT
LES VC ÉTRANGERS
Des investisseurs étrangers sont intervenus dans
52 levées de fonds en 2017, contre 32 en 2016 (+62 %).
Parmi eux, 34 % de Britanniques, 32 % d’Américains,
et 13 % d’Allemands. Les Américains Index Ventures
et Accel Partners, ainsi que le Britannique Apiton Capital
font partie des VC étrangers les plus actifs en France
(Chausson Finance).
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L’ESSOR DES BUSINESS ANGELS
En 2017, 48 M€ ont été investis par les business angels,
un montant en hausse de 12 % par rapport à 2016. Les trois
premiers secteurs soutenus en 2017 sont l’informatique
et le numérique (40 % des fonds), les médicaments
et biotechnologies (19 %), les biens et services de
consommation (18 %). Depuis 2001, ce sont 550 M€ qui
sont venus accompagner 3 500 entreprises (France Angels).

PLUS DE 200 M€ GRÂCE
AU CROWDFUNDING
En 2017, les plateformes françaises de financement
participatif ont collecté 336 M€, contre 234 M€ en 2016, soit
une augmentation de 44 %. Le nombre de projets financés
s’élève à 24 126 (Baromètre du Crowdfunding 2017 –
Financement Participatif France/ KPMG).

DES LEADERS FRANÇAIS
DU CROWDFUNDING
Depuis 2010, Ulule a permis de financer plus de 23 000
projets, en collectant plus de 110 M€. Avec plus de
2 millions de membres à travers le monde et un taux de
succès proche de 70 %, Ulule est le 1er site de financement
participatif européen. Sur la plateforme KissKissBankBank,
1,4 million de KissBankers ont financé plus de 30 700
projets depuis 2010 et collecté plus de 83 M€..
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DES EXONÉRATIONS FISCALES
POUR LES JEUNES ENTREPRISES
Le statut de jeune entreprise innovante (JEI) permet aux
startups de bénéficier de plusieurs exonérations fiscales,
dont une exonération totale d’impôt sur les bénéfices pendant
un an. Ces avantages peuvent se cumuler avec le crédit
d’impôt recherche (CIR) et le crédit d’impôt innovation (CII).
52 % des startups françaises bénéficient du statut de JEI et
56 % ont recours au CIR (France Digitale).

DES AIDES AU FINANCEMENT
ADAPTÉES
Les startups peuvent, selon certains critères, bénéficier de
multiples aides proposées par Bpifrance, parmi lesquelles
la Bourse French Tech (jusqu’à 30 000 €), le prêt d’amorçage
(entre 50 000 et 100 000 € et jusqu’à 300 000 € en cas
d’engagement en garantie de la région), le prêt d’amorçage
investissement (entre 100 000 et 500 000 €) ou encore l’avance
innovation (jusqu’à 3 M€).

DES STARTUPS FRANÇAISES
À FORTE VALEUR
L’année 2017 a enregistré d’importants rachats et entrées en
bourse de startups françaises. Teads, spécialisée dans la vidéo
publicitaire en ligne, a été rachetée par Altice, pour une valeur
de 308 M$. L’Américain Snap a déboursé 213 M$ pour acquérir
l’application de géolocalisation Zenly. Prodways Technologies
et Balyo ont réussi leur entrée en bourse, respectivement
valorisées à 253 M$ et 122M$.

Plus d’informations sur
www.businessfrance.fr
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PLUS DE MD$
DE FONDS DE CAPITAL-RISQUE
LEVÉS PAR DES STARTUPS
EN FRANCE EN 2017
(CB INSIGHTS, 2018)
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place européenne
pour le nombre
de levées de fonds
en 2017
(DEALROOM.COM)
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pays d’Europe
pour le nombre d’entreprises
à forte croissance dans
le secteur des technologies
(FT 1000 : EUROPE’S FASTEST GROWING COMPANIES, 2018)

Augmentation de

62%

des financements faisant
intervenir des fonds
de capital-risque étrangers
en 2017
(CHAUSSON FINANCE)

