
INVESTIR DANS LES STARTUPS
Atténuer Les Risques



Qu'est ce qu'une Startup?

Le mot « startup » décrit une jeune 
entreprise qui présente un potentiel 

important de croissance



Pourquoi Investir dans les Startups?

⇢ Bon équilibre risque / rendement

⇢ Les investisseurs peuvent utiliser leur connaissances et leur expérience pour aider 

des autres

⇢ Accéder à l'innovation et apprendre de nouvelles façons de travailler

⇢ Intellectuellement stimulant



Cycle de Vie d’une Startup

Source:	paperblog.fr

Ø Longue période avant le
retour

Ø Plus de potentiel mais plus de
risques

Ø Période	courte	jusqu’à	la	
sortie

Ø Potentiel	et	risque	réduit	



Les Phases d’Investissement

1.	Exploration	(Concept) - Aucun	revenu,	le	produit	n’est	pas	sur	le	marché Bootstrapping

2.	Validation	du	Marché	(Pre-Seed)	- Aucun	revenue,	EBITDA	négatif Bootstrapping,	FFF,	Incubateur

3.	Construction	du	Produit	(Seed)	- Revenue,	EBITDA	négatif Business	Angels,	Crowdfunding

4.	Lancement	(Early stage)	- Revenue,	EBITDA	positif		ou	presque,	quelques			
métriques,	Product-Market fit

Business	Angels,	Crowdfunding
VC

5.	Croissance	(Growth)	- Revenue,	EBITDA	positif	 VC,	Dette,	Media	4	Equity

6.	Maturité	(Expansion)- Revenue,	EBITDA	positif Dette,	Private	Equity,	IPO



Comment les investisseurs obtiennent-ils des liquidités?

Dividendes Vente / Sortie

Introduction 
en bourse 

(IPO)

Ronde de 
financement 

suivant





Que faut-il analyser dans une équipe gagnante

*	Dans	le	cas	des	entreprises	de	technologie

• Problème / besoin du marchéProblème / Solution

• Grand marché et forte pénétration du marché (rentabilité,
concurrence…)Marché

• Multidisciplinaire + CTO*Équipe

• Modèle bien structuréModèle d’affaires

• En fonction de la phase (Seed: L'équipe / Series A,B: métriques)Traction



Valorisation: Implication d'une mauvaise valorisation

Il ne s'agit pas d'entrer dans une valorisation réduite, mais d’effectuer une 
BONNE valorisation, et cela n'implique pas nécessairement qu’elle doit être 

basse

2	mauvais	scénarios	possibles

Une valorisation 
BASSE

Une valorisation 
ÉLEVÉE



Valorisation: Implication d'une mauvaise valorisation

Une valorisation 
BASSE

L'entrepreneur a 2 motivations essentielles: 

⇢Trouver une solution à un problème existant

⇢Obtenir un retour qu’il ne pourrait obtenir d'aucune autre manière

NO Equity = NO Motivation = NO Exit

Pas de Capital = Pas de Motivation = Pas de Sortie



Valorisation: Implication d'une mauvaise valorisation

Une valorisation 
ÉLEVÉE

Cela met la pression sur l'entrepreneur pour qu'il continue à augmenter

l'évaluation, ce qui peut impliquer:

⇢ Ne pas laisser de marge pour des erreurs de la part de la startup

⇢ Les investisseurs existants ne continuent pas à parier sur le projet en cas

de besoin de trésorerie et il n'y a pas eu de génération de valeur avec le capital

du tour précédent = MÉFIANCE



• Qui prend la gestion de l'entreprise?

• Qu'advient-il si les entrepreneurs veulent faire des dépenses "non raisonnables"?

• Quelles seront ses limites? Peut-il vendre une partie de l’entreprise?

• Qu'advient-il si l'un des fondateurs veut partir?

• Quel rôle aurez-vous en tant qu'investisseur dans l'administration de la startup?

• Comment les nouveaux investisseurs vont-ils entrer?

• Que se passera-t-il lorsque des offres pour la société ou une partie de celle-ci
seront présentées?

Pacte d’Actionnaires: Conflits Possibles

Les risques doivent être évités en signant un PACTE D’ACTIONNAIRES



Pacte d’Actionnaires: Les Clauses

Voyons les clauses par thèmes:

1. Fonctionnement de la société

2. Transmission des actions

3. Engagements de l’équipe fondatrice



Pacte d’Actionnaires - Les Clauses: 

Comment planifier le fonctionnement de la société, la prise de 

décisions, et assurer le contrôle financier et la responsabilité:

⇢ Gouvernance d'entreprise 

⇢ Organes de décision 

⇢ Système majoritaire 

⇢ Droit à l'information

1. Fonctionnement de la société



Pacte d’Actionnaires - Les Clauses:

Comment réglementer la transmission des actions de la société 

⇢Limites à la transmissibilité 

⇢Droit d'acquisition préférentielle (et de souscription) 

⇢Entraînement et Accompagnement (Drag Along / Tag Along)

⇢Clause anti-dilution 

⇢Préférence de liquidation 

⇢Option Pool

2. Transmission des actions



Pacte d’Actionnaires - Les Clauses:

Comment atténuer le risque de départ de l'équipe fondatrice 

⇢Permanence 

⇢Exclusivité 

⇢Dédicace 

⇢Pas de concurrence

3. Engagements de l’équipe fondatrice



Pacte d’Actionnaires - Quelques Clauses Clés

Les clauses doivent protéger, non pas ce qui est le mieux pour l'entrepreneur ou 
l'investisseur, mais ce qui est le mieux pour l'entreprise. 

Certaines clauses que vous devez et ne devez pas accepter/suggérer:  

Clause Positives Clause	Négatives

ü Si	l'investisseur	est	expérimenté,	rejoindre	le	conseil	
d'administration

✘ Clause	anti-dilution	(sauf	si	il	y	a	un	downround)

ü Exclusivité	et	permanence	des	fondateurs	(vesting) ✘ Veto	d'augmentation	de	capital

ü Discuter	et	Fixer	les	salaires des	foundateurs ✘ Liquidation	préférée	2x,	3x

ü Tag along (pour	l'investisseur	minoritaire) ✘ Ne	signez	rien	que	vous	ne	compreniez	pas!

ü Drag along (pour	l'investisseur	majoritaire)



Quelques concepts clés

⇢Rentable vs. que l'on peut investir 

⇢Maximiser le « upside » vs. protéger le « downside »

⇢WIN – WIN Entrepreneur - Investisseur

⇢Philosophie du gâteau





Glossaire: Quelques Clauses et Termes Clés (I/IV)

Pacte d’actionnaires: contrat conclu entre différents actionnaires d'une société afin de prévoir la mise en œuvre d'une stratégie
d'investissement ou la réglementation des conditions de modification de la répartition des actions d'une société. Généralement, les
relations entre les actionnaires ainsi qu'à l'égard de la société sont prévues par les statuts. Cependant, le pacte d'actionnaires peut régir
ces rapports lorsque les actionnaires sont peu nombreux. Contrairement aux statuts qui sont des documents publics, le pacte d'actionnaire
revêt la forme d'un contrat privé.

Droits de vote: Il faut déterminer quel droit de vote appartient à chaque membre, selon que quelqu'un se joint au conseil
d'administration ou ne participe qu'à l'assemblée des actionnaires. Dans le cadre des droits de vote, il faut définir quels votes sont
nécessaires pour chaque décision. Peut-être que + 50% suffisent pour la majorité des décisions, mais pour certaines décisions ayant un
impact plus important, par exemple, 75% des voix pourraient être nécessaires. Ce dernier pourcentage varie généralement en fonction de
la composition du tableau des plafonds. Ainsi, en fonction du nombre de sociétés, le vote de certaines personnes est nécessaire, même si
vous n'atteignez pas 100%, pour prendre cette décision. Cela peut très dépendre s'il y a des actions privilégiées, s'il y a un vote de qualité
et, surtout, s'il y a des droits de veto.

Droits de Veto: Le droit de veto permet à un partenaire de bloquer/d'interdire toute action/décision, dans la mesure où les autres
partenaires sont d'accord à 100%. Si ce partenaire ne veut pas, ce n'est pas fait. À l’évidence, il s’agit d’une clause très dure qui devrait
être évitée autant que possible. Certains exemples de veto peuvent être liés à une augmentation de capital, à un endettement, à une
embauche, aux salaires…

Droits économiques vs droits politiques: Nous devons distinguer entre le pourcentage de propriété et la capacité de prise de décision.
Le % de l'un ne doit pas toujours représenter l'autre. Habituellement, nous parlons d'avoir + 50% d'une société capable de la contrôler,
non? Eh bien, ce n'est peut-être pas le cas. De même, nous pouvons penser que si nous avons 30% d'une entreprise, nous recevrons 30%
de ce qui est obtenu lors d'une vente, non? Cela n’est peut-être pas le cas non plus. Le premier concerne les droits politiques et le second,
les droits économiques, et les deux peuvent être faussés par des droits de veto, des préférences de liquidation…



Glossaire: Quelques Clauses et Termes Clés (II/IV)

Préférence pour la liquidation: La «liquidation» ne se réfère pas seulement au moment de la liquidation de la société, mais aux
«événements de liquidité», c’est-à-dire aux moments où la valeur des actions d’une startup se convertit en argent. Dans ces cas, il peut y
avoir un investisseur (généralement de grosses rondes) qui souhaite avoir une préférence au moment de cet événement de liquidité: il s'agit
tout d'abord de récupérer l'argent investi, puis de répartir ce qui correspond entre les partenaires. Dans le cas de la récupération de l’argent
investi en premier, il peut arriver que l’investisseur en veuille 1 ou 2, voire plusieurs multiples (c’est-à-dire qu’il reçoive d’abord son
placement, ou le double de ce qu’il place, etc.) et distribuer le reste proportionnellement entre les partenaires.

Cette clause a généralement son importance lorsque nous pensons à une vente à une valeur inférieure à celle de l'investissement ou à une
clôture s'il reste quelque chose à distribuer. Dans ce cas, le plus juste serait que l'investisseur, récupère au moins ce qu'il a mis et, si possible,
gagne également quelque chose pour le risque encouru. Bien sûr, cela dépend beaucoup de chaque situation, mais ... Si quelqu'un veut
récupérer 2x ou 3x ce qu'il a investi en ne laissant rien aux autres, ce n'est pas fair-play.

Pool d’options: c’est un moyen d’attirer des employés talentueux dans une entreprise en démarrage - si les employés aident une entreprise
à faire une assez bonne performance pour entrer en bourse, ils seront rémunérés en actions. Les employés qui entrent tôt dans le processus
de démarrage recevront généralement un pourcentage du pool d’options supérieur à celui des employés qui arriveront plus tard.

Clause d’anti-dilution: Cela permet à certains actionnaires, lors d’une augmentation du capital de la société, de conserver leur participation
dans le capital de la société et de ne pas voir leurs actions diluées. Cette clause leur ouvre alors le droit de souscrire à toute augmentation du
capital de la société pour maintenir leur niveau de participation. Il est clair qu’il ne s’agit pas d’une clause amicale, mais il existe des cas où il
peut être courant, dans le cas d’un tour d’investissement, d’augmenter le capital d’une valeur inférieure à la précédente (downround).



Glossaire: Quelques Clauses et Termes Clés (III/IV)

Vesting: Cela signifie qu'au tout début, chaque fondateur reçoit son lot complet d'actions en une fois pour éviter d'être taxé pour des gains
en capital; toutefois, la société a le droit d’acheter un pourcentage des capitaux propres du fondateur au cas où il ou elle partirait. En
substance, l'acquisition protège les fondateurs les uns des autres et aligne les incitations de sorte que tout le monde se concentre sur un
objectif commun: créer une entreprise performante. Les clauses d’acquisition standard durent généralement quatre ans et prévoient une
période de “falaise” d’un an. Cela signifie que si vous avez 50% des actions et que vous partez après deux ans, vous ne retiendrez que 25%.
Plus vous resterez longtemps, plus le pourcentage de vos fonds propres sera important jusqu'à ce que vous deveniez pleinement acquis au
48ème mois (quatre ans).

Drag along/ Clause d'entraînement ou de cession forcée : C’est un droit qui permet à un actionnaire majoritaire de forcer un
actionnaire minoritaire à s'associer à la vente d'une entreprise. Le propriétaire majoritaire qui effectue le dragage doit donner à l’actionnaire
minoritaire le même prix, les mêmes termes et conditions que tout autre vendeur. Les droits « drag-along » sont conçus pour protéger
l’actionnaire majoritaire.

Tag along/ Clause de sortie conjointe : Les droits de « tag-along » sont des obligations contractuelles servant à protéger un actionnaire
minoritaire, généralement dans le cadre d’une opération de capital-risque. Si un actionnaire majoritaire vend sa participation, cela donne à
l'actionnaire minoritaire le droit de participer à la transaction et de vendre sa participation minoritaire dans la société. Les tag-along obligent
l'actionnaire majoritaire à inclure les participations de ce dernier dans les négociations afin de faciliter la possibilité d'exercer un droit de tag-
along

Lock-up: Une autre clause vise à limiter la vente d'actions de la société sans consensus des partenaires. Imaginez qu'un partenaire,
fondateur ou non, tente de vendre ses actions ou spécule avec elles une fois qu'un cycle d'investissement important a été effectué. Cela peut
affecter la stabilité de l'entreprise ou simplement créer une rumeur sur le marché susceptible de nuire à l'entreprise. En tout cas, quelque
chose de grave s’il n’y a pas de consensus entre les partenaires et un argument solide. En règle générale, lors de la création de la société et
/ ou lorsqu’il y’a un tour d’investissement, on établit une période au cours de laquelle les actions ne peuvent être vendues, une clause de
blocage, généralement de deux ou trois ans.



Glossaire: Quelques Clauses et Termes Clés (IV/IV)

Due Diligence: La « due diligence » est une enquête ou une vérification d'un investissement ou d'un produit potentiel visant à confirmer tous
les faits, tels que la vérification de tous les registres financiers, ainsi que de tout autre élément jugé important. Il fait référence aux soins
qu'une personne raisonnable devrait prendre avant de conclure un accord ou une transaction financière avec une autre partie.

Droit à l'information: essayez de vous mettre d'accord avec vos partenaires, en particulier les investisseurs, sur les rapports périodiques
dont ils ont besoin et essayez d'avoir un rapport unique.

accord de non-concurrence : Par définition, il est normal d'exiger l'exclusivité des fondateurs, il est logique de consacrer tous les efforts à
votre entreprise, étant donné que quelqu'un d'autre en dépend, qu'il s'agisse d'autres partenaires qui investissent ou d'investisseurs qui ont
investi. De plus, il est également normal qu’une obligation de non-concurrence existe une fois que la relation avec la société a été résiliée,
soit d’un commun accord, soit même par licenciement. Un fondateur de la société est généralement une personne très pertinente et l'une
des principales raisons pour lesquelles vos partenaires se sont associés à vous ou pour lesquels un investisseur a investi dans la société. Il
est logique de limiter le fait que vous puissiez quitter ou collaborer avec la concurrence juste après avoir quitté l'entreprise. Une période de 2
ou 3 ans est généralement définie.



Quelques Liens Utiles

- Des	documents	bon	marché	conformes	à	OHADA	peuvent	être	créés	sur	des	sites	tels	que	www.legalsoba.com
pour	un	prix	très	modique	(pacte	d’actionnaires	à	6	USD)

- Plus	d’informations	sur	le	pacte	d’actionnaires :

https://www.youtube.com/watch?v=ZsCUZ7fr5Vs

https://www.anaxago.com/academy/article/exemple-de-pacte-dactionnaires

https://business-en-afrique.net/extra-statutaires/


