
STARTUPS

Pourquoi investir dans une startup ?
Que vous soyez un chef d'entreprise, un dirigeant ou un retraité, votre carrière professionnelle vous a permis d'acquérir de
l'expérience. De jeunes entrepreneurs se lancent chaque jour dans cet univers en essayant de faire de leurs idées une réalité. Or, il
n'est pas forcement évident de se lancer dans un monde aussi vaste qu'est celui de entrepreneuriat. En investissant dans une startup,
vous pourrez prendre part à une nouvelle aventure, enrichie par l'expérience et la connaissance que vous avez acquis.

Aujourd'hui, la création d'entreprise est l'un des principales moteurs de la croissance. Pour autant, l'accès aux !nancements et au bon
accompagnement n'est pas forcément aisé pour ce que l'on appelle en France les « jeunes pousses ». Soutenir les plus jeunes dans
leur démarche est donc d'une grande importance. Il est vrai qu'investir dans une startup n'est pas un acte anodin car ce choix vous
demandera un investissement tant humain que !nancier, ainsi qu'une prise de risque. C'est donc un choix important mais qui peut
être ô combien pertinent. Voici 3 bonnes raisons d'investir dans une startup.

Quels sont les avantages de dé!scalisation sur les impôts ?
En plus de faire partie d'une aventure en accompagnant et en investissant dans une startup, devenir un Business Angels vous
permettra de disposer d'avantages non négligeables sur votre imposition. Investir dans une startup vous fera notamment béné!cier
d'avantages !scaux quant à la dé!scalisation de votre investissement avec une réduction de l'impôt sur le revenu. A compter du 1er
Janvier 2018 : suppression de l'Import de Solidarité sur la Fortune (ISF). L'impôt sur le revenu a connu également des modi!cations
(voir plus bas).
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matière de conseil en gestion de patrimoine.
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