B.A. cademy
CYCLE DE FORMATION APPROFONDIE DES INVESTISSEURS DE PROXIMITE

1er semestre : Les Fondamentaux de l’investissement
1

Lundi
26 Février
Chambéry

2

Lundi
26 Mars
Annecy

3

4

Lundi
23 Avril
Chambéry
Lundi
28 Mai
Annecy

5

Lundi
18 Juin
Chambéry

Vue d’ensemble du cycle d’instruction et d’investissement
De la présélection des dossiers jusqu’à la sortie des investisseurs
La place des BAs dans la chaine de financement
Contexte régional ARA : acteurs de l’amorçage, plateforme INCIT’,
convention, documents clé
Introduction à GUST
Particularités des SIBAs
Forger sa conviction, bonifier le dossier (1/2) :
Construire son équipe d’instruction, agréger le panel des compétences nécessaires pour analyser le dossier
L’accord initial ; la charte déontologie, enjeux de
confidentialité
Comprendre le manager et l’équipe : motivations, compétences,
complémentarités
Décrypter le Business Model
Forger sa conviction, bonifier le dossier (2/2) :
L’analyse du Business Plan et la maquette financière
Comment valoriser la startup ?
Synthèse des risques du dossier
Le closing : Négocier la LOI et le Pacte d’associés
Mécanismes de dilution/relution
La palette des instruments du haut de bilan (BSPCE, etc)
Simuler les tables de capitalisation
Clauses relatives à la gouvernance
Due diligences
L’animation du dossier au sein de SAMBA et d’ARA : la plateforme GUST
Les fonctions avancées de GUST
Mutualiser les documents d’instruction
La co-instruction : articuler le travail et le tour de table avec
d’autres acteurs régionaux
Soutenir l’intérêt des investisseurs en vue de la plénière
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2è semestre : Modules de spécialisation

6

7

8

9

Lundi
Les spécificités de l’instruction pour une start-up à fort contenu digital
17 Septembre Indicateurs de traction, modèles de monétisation d’une communauté virtuelle
Annecy
Les dossiers développés en mode « lean startup », validation marché et préventes par crowdfunding
Lundi
Les spécificités de l’instruction pour un dossier de capital-développement
15 Octobre
et de reprise
Caractéristiques humaines et financières de ces montages
Chambéry
Valeur ajoutée des BAs dans ces opérations
Dimensions fiscales
Calibrer l’instruction pour des dossiers « non startups »
Lundi
L’accompagnement et la sortie
19 Novembre Gouvernance et reporting
Spécificités des 2e, 3e tours de table
Annecy
Schémas de sortie (LBO, entrée d’un VC, rachat industriel, etc)
« Pathologies » de la startup
Les dossiers à fort contenu techno :
Lundi
La propriété intellectuelle
17 Décembre Particularité des dispositifs JEI, CIR
Relations avec les universités, labos publics, SATT, etc
Chambéry

Conditions d’accès :
Le cycle de formation est gratuit pour les adhérents de Savoie Mont Blanc Angels à jour de leur cotisation.
Les candidats non membres : prendre contact avec l’Association.
Inscriptions :
par emai à contact@savoie-mont-blanc-angels.com ou à réception de la convocation.
Lieux :
Chambéry : bâtiment Horloge de Savoie Technolac.
Annecy : Espace Galiléo-Parc Altaïs, Chavanod.

www.savoie-mont-blanc-angels.com
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