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Inves�r dans une start-up : est-ce une bonne idée ?

Vous avez envie de par�ciper au développement d'une start-up ou
d'inves�r dans des fonds de capital-inves�ssement ? Pas de précipita�on.
Renseignez-vous en images sur les bons gestes à adopter avant d'inves�r
dans une start-up.

Une start-up est une jeune entreprise. Y inves�r, c’est donc parier sur le développement et la
réussite de ce�e jeune pousse. C’est risqué : l’entreprise peut faire faillite. Mais cela peut
aussi être poten�ellement rémunérateur si l’entreprise se développe.

Quels sont les bons ré�exes ?

Si vous voulez inves�r dans un fonds de capital-inves�ssement, regardez de près sa stratégie
d’inves�ssement  : dans quels types d’entreprises va-t-il inves�r ? sur quels secteurs
d’ac�vités ? La stratégie décrite doit vous sembler per�nente.

Analysez précisément le projet de la start-up. Vous devez croire dans sa stratégie et dans
son poten�el de développement.

1

Adoptez un principe de prudence : n’inves�ssez dans des start-ups que des sommes que
vous pouvez vous perme�re de perdre. Cela vous évitera bien des déconvenues !

2

« Ne me�ez pas tous vos œufs dans le même panier » : pour une somme donnée,
inves�ssez de préférence dans plusieurs projets plutôt que dans un seul.
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