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– L'éthique de l'entreprenariat : comment donner du sens à
l'actionnariat ?
Conférence‐débat par Sébastien BONTE, créateur de Angelor
Sébastien BONTE, 37 ans, diplômé de Sup de Co. Dijon, a complété sa formation à l'INSEAD et l’EM
Lyon. Après 10 ans de gestion de projets en France et dans différents pays, où il se passionne pour la
mise en application de stratégies d'entreprise sur le terrain, il fonde l'entreprise de capital risque
Angelor en janvier 2008. Son objet est de rapprocher les entrepreneurs et les particuliers qui
investissent en développant l'humain à travers des relations de proximité entre ces deux acteurs.
Synthèse du contenu:
En France, le financement des entreprises qui cherchent entre 50 et 500 k€ est très mal desservi
par les organismes dits de capital risque, alors que la plupart des entreprises en création passent par
ce besoin ! Pour Sébastien BONTE, les particuliers sont la bonne réponse car ils peuvent apporter
leurs capitaux, mais aussi et surtout leurs compétences et leurs réseaux pour aider les
entrepreneurs. Créer des relations sincères et durables entre investisseurs et entrepreneurs, c'est le
but de l'actionnariat de proximité. Plus concret et plus humain que les systèmes spéculatifs de la
bourse ou anonymes de la banque, cette forme d'actionnariat est aussi porteuse de plus de
performance socio‐économique, donnant ainsi du sens à « l’action » !
1.

INTRO

Un sujet en lien exact avec chacun des mots de Association, Lyonnaise, Ethique, Economie ET sociale
Angelor est une expérience récente : pas de leçon à donner, mais témoignage d’une expérience
positive dans l’environnement des finances solidaires : du micro‐crédit au micro‐capital risque ou
l’investissement qui a du « bon » sens.
2.

LE CADRE DU CAPITAL INVESTISSEMENT

Le capital investissement suit la vie de l’entreprise : le capital risque (600 M€ investis), le
développement / transmission (3,4 Mds €) et le capital retournement (84 M€). C’est une industrie qui
a subi la crise : fonds levés : en 2008 : 12 Mds € => en 2009 : 3,6 Mds € => ‐70% !
2 ans après la chute de Lehman Brothers, la crise a montré la perte de bon sens, la cupidité
financière, et la spéculation court terme de ceux qui manipulent notre argent.
« Il faut vivre sur une autre planète pour ne pas comprendre combien le contraste est choquant
entre les quelques milliers de traders qui empochent des milliards, pendant que des millions de
personnes perdent ou sont menacées de perdre leur emploi, en partie par leur faute » ‐ Philippe
Vasseur, ancien ministre, président d’un groupe bancaire mutualiste (Crédit Mutuel Nord) et
président du World Forum Lille (Forum Mondial de l’Economie Responsable)
« Il ne s’agit pas de casser l’outil financier, mais de revenir à une conception des marchés oubliée
depuis le fol emballement des vingt dernières années ; le rôle de la finance est d’alimenter la
production de biens et services pour créer de la richesse avec l’espoir qu’elle profitera au plus grand
nombre». Philippe Vasseur

Angelor se focalise sur capital risque car les professionnels investissent en moyenne 1,5 M€ par
participation alors que l’enjeu dans la création d’entreprise est de trouver le financement des
premiers 500 k€.
A l’origine de Angelor, double constat :
‐ Macro : sur 3,6 Mds € levés, 1,5 Md€ venait de particuliers, dont 1 Md par des outils
bancaires : opaque, défiscalisation vs investissement, investissements non risqués
‐ Micro : père, beau‐père et beau‐père de ma belle‐sœur = dirigeants cédant leurs entreprises
car partant en retraite
Les particuliers qu’on appelle Business Angels sont une réponse pertinente à l’enjeu des premiers
500 k€. Apport de capital appuyé par apport de compétences et ouverture de réseaux pour les
entrepreneurs.
3.

ANGELOR, OU LE CAPITAL RISQUE DE PROXIMITE

S’il n’y a pas plus de particuliers qui investissent avec des entrepreneurs, c’est que c’est trop
complexe => Angelor : veut rendre plus facile et plus accessible ce type d’engagement :
‐ Trouver des opportunités qui correspondent à chaque investisseur,
‐ Diagnostic d’opportunités : business plan, valorisation, pacte d’actionnaires
‐ Suivi de participations
‐ Cession de participations
Palette de services, soit à la carte (accompagnement individualisé, discret et professionnel) ou au
menu (animation en co‐actionnaire de sociétés d’investissements à taille humaine permettant de
mutualiser les moyens et diversifier les risques).
En 2,5 ans : Angelor a accompagné 40 particuliers à investir 650 k€ dans 10 entreprises contribuant
ainsi à créer environ 50 emplois.
Et surtout, ces particuliers peuvent ‘toucher du doigt’ les entrepreneurs. Exemples : l’ancien
Dirigeant Comm’ qui challenge les entrepreneurs / son expertise, le Cadre dirigeant dans la Santé qui
‘parrainne’ entrepreneurs de son secteur, l’ex DG Big 4 qui est mbre du Comité d’Investissement…
L’actionnaire investit sur intuiti personae et affectio societatis .Au‐delà de son argent, c’est son
temps, son savoir‐faire et ses réseaux qui contribuent à créer des richesses économiques & sociales.
Avantages : + concret et + transparent, + humain. Et + performant (richesses financières
(dividendes), sociales (emplois), collectives (dvpt local)). Et retour à une échelle temps appropriée, à
un système SAIN
Vision : développement de l’actionnariat de proximité où investisseurs = actionnaires = acteurs (et
non « passagers » ‐ Claude Bébéar) « La finance doit être reconnectée à l’économie, qui doit être là
pour le bien‐être de la société » (Claude Bébéar)
4.

CONCLUSION / OUVERTURE

Ethique des organisations ? Comment de manière générale « revenir à une économie sociale de
marché » (Louis Schweitzer). Question : ce modèle hybride peut‐il fonctionner ?
Ethique individuelle ? Interrogation individuelle : quelle cohérence actionnaire / convictions ?
« Le rôle de la finance est d’assurer le développement de l’économie pour permettre le progrès
social » ‐ Philippe Vasseur.
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