A
Amorçage = P
 hase précoce de l’entreprise / start-up durant laquelle elle cherche
à créer un M
 VP / produit / service / P
 oC.
Angel (Business Angel ou BA) = Personne physique (= pas une entreprise ou un
fonds) qui investit au capital d’une entreprise à un stade précoce (cf. amorçage et
seed).

B
Biotech = Start up du secteur de la tech dont le produit / service se rapporte à la
science du vivant (= biologie). On les retrouve notamment dans la santé,
l’agriculture ou l’industrie.
Bootstrapped = Start-up / Entreprise qui se développe sans financements
extérieurs.
Business model = Comment l’entreprise gagne de l’argent → ce qu’elle vend, à
qui elle le vend, comment elle le vend.

C
Capital (d’une entreprise) = Juridiquement : Il correspond au montant total des
apports de biens et d'argent réalisés par les associés en contrepartie de droits
sociaux.
Cap table =
  table de capitalisation = répartition du capital d’une entreprise = qui
détient combien de parts.
Carried interest =
  carry pour les intimes = Pourcentage des plus-values d'un
fonds prélevé sur le bénéfice des investisseurs et revenant à l'équipe de gestion
du fonds. Les gestionnaires d’un fonds touchent souvent un carried uniquement
à compter de l’atteinte d’un certain seuil de plus-value touché par les
investisseurs (cf H
 urdle).
Cash flow =
  flux de trésorerie = ce qu’il y a dans les caisses.

Cash in / Cash out = Dans le contexte, argent investi dans une start-up VS argent
touché lors de la vente. À différencier de la valorisation (= estimation) ≠
 cash out
(= effectif)

D
Deal closé = le moment où le contrat est signé, emballé, pesé.
Due diligence = vérifications menées par un acheteur potentiel avant de closer le
deal ;)

E
Early stage (et late stage) dans le cadre du type de financement mené par un
fonds d’investissement :
Early stage = les fonds se concentrant sur les financement en phase d’amorçage
(cf. s
 eed).
Late stage = les fonds se concentrant sur le financement à partir du 2e round (en
principe à partir de la Série B donc).
EBITDA = E
 arnings before interest, taxes, depreciation, and amortization =
bénéfices avant soustractions des impôts, taxes, etc.
Private Equity = Capital-investissement = Activité des fonds d’investissement, à
savoir : investir des capitaux dans une entreprise en l’échange de participations
au sein de son c
 apital dans l’objectif de lui permettre de se développer et de
réaliser une plus-value à la sortie.

F
Failure rate = littéralement taux d’échec
Fonds d’investissement = Société (publique ou privée) investissant du capital
dans des entreprises.

G
Go to market =
  Stratégie de mise sur le marché = Stratégie de lancement de son
produit / service sur le marché.

H
Hurdle, dans le contexte =
  Taux d'intérêt minimum à atteindre avant de toucher
un c
 arried interest. En gros, il faut que les investisseurs touchent un montant
donné défini (= le hurdle) pour que les gestionnaires du fonds puissent à leur tour
toucher leur carried interest.

I
IPO = Initial Public Offering = Introduction en bourse

L
LBO = L
 everage Buy Out = Achat à effet de levier = Acquérir une société grâce à
un emprunt. P
 our creuser.

M
Marketplace = Plateforme mettant en lien des vendeurs multiples et
indépendants et des acheteurs.
MVP = Minimum Viable Product = Produit / service fonctionnel dit “minimal” de
part son caractère non abouti. Le but du MVP pouvant être de convaincre des
fonds d’investir, d’avoir des retours clients afin d’apporter des améliorations,
d’apporter une PoC...

N
Nasdaq = Indice boursier mesurant la performance des entreprises qui y sont
côtées. Plus grand marché électronique d’actions au monde, principalement
composé d’entreprises tech, internet (d’où la fame).

O
OBO (owner buy out) = Cas particulier de LBO permettant de se racheter sa
boîte à soi même. L’OBO permet notamment de réaliser un cash-out (= vente de
ses participations) tout en minimisant sa dissolution au capital de l’entreprise.

P
Pivot = Réorientation d’une entreprise. En gros, changer de stratégie / business
model / cible / produit / autre en cours de route.
PoC = Proof of Concept = Preuve de concept = Montrer que notre idée / produit /
service est réalisable ou mieux a du potentiel. Notamment en prouvant qu’il y a
un marché ou un business model.

R
Ratchet = Clause anti-dilution permettant à un investisseur de se protéger contre
une baisse de ses parts (en volume) dans le c
 apital d’une entreprise.

S
SaaS = Software as a Service = Logiciel en tant que service = modèle de
distribution au sein duquel un fournisseur héberge un logiciel et le rend
disponible à ses clients par l’intermédiaire d’internet. En gros, le fait de pouvoir
télécharger un logiciel sur votre propre appareil sans avoir à acheter un
ordinateur Sellsy pour utiliser leur CRM ou un Google Pixel pour vous servire de G
Suite.
Scaler = D
 éployer à grande échelle = dans le milieu start-up, la capacité d’une
entreprise à scaler renvoie souvent à sa capacité à croître de façon exponentielle.
Seed, Série A, Série B, Série C, etc = Lors de levées de fonds, phases
d’investissement correspondant à différents moments de vie et de
développement d’une entreprise. Un tour de table en seed correspondant
généralement à un tour de table auprès de B
 -A à un stade précoce du projet.
Pour creuser.

Small caps = entreprises ayant une petite capitalisation boursière (capitalisation
boursière = prix de l’action x nombre d’actions en circulation).

T
Talent pool = Vivier de talents
Term sheet = feuille de conditions = document synthétisant les principaux
accords d’un contrat.
Termsheet Galion → téléchargeable sur thegalionproject.com
Trade off = compromis
TRI = Taux de Rentabilité Interne

V
Valo = Valorisation = Estimation de la valeur d’une entreprise = Prix estimé de la
vente de cette entreprise à un temps t
VC = Venture capitalist = dans le langage courant, investisseur en capital-risque.
VR = Virtual Reality = Réalité virtuelle

