
Programme détaillé du cursus de formation Angels Santé
2021-2022

Module 0 : Initiation, jeudi 4 novembre 2021
● Introduction à l’écosystème français et européen de l’investissement santé en

amorçage.
● Mieux connaître Angels Santé et son fonctionnement.

Module 1 : Instruction, jeudi 2 décembre 2021
● Le concept d’instruction (ou due diligence) et son déroulement.
● Étude des outils d’évaluation et pratiques utilisés en interne par Angels Santé.

Module 2-A : Due diligence financière, jeudi 20 janvier 2022
● Bases de l’analyse financière pour juger de la viabilité financière d’une start-up santé

dans le cadre d’un investissement potentiel.

Module 2-B : Valorisation, jeudi 27 janvier 2022
● Les différentes méthodes de définition de la valorisation pre-money d’une start-up

santé.
● Mise en application des méthodes présentées au travers de cas pratiques.

Module 3 : Due diligence juridique & LOI, jeudi 17 février 2022
● La LOI et son cadre d’application.
● Bases de l’analyse juridique pour juger de la viabilité juridique d’une start-up santé

dans le cadre d’un investissement potentiel.

Module 4 : Négociation et closing, jeudi 17 mars 2022
● Gestion et optimisation de la phase de closing d’un investissement.
● Clauses standard présentes dans le pacte d’actionnaires et leur utilité.

Module 5 : Coaching et sortie, jeudi 21 avril 2022
● L’accompagnement post-investissement.
● Retour d’expérience de BAs à propos de certaines problématiques de gouvernance

qu’ils ont pu rencontrer et comment les ont-ils résolues.
● Comparaison des différents types de sortie.

Module 6 : Propriété intellectuelle en santé, jeudi 19 mai 2022
● Introduction générale sur la propriété industrielle.
● Utiliser efficacement les droits de propriété industrielle.
● Analyse la stratégie IP d’une start-up et son intégration dans la stratégie globale de

l’entreprise.

Module 7 : Spécificités de différents secteurs de la santé, jeudi 7 juin 2022
● Caractéristiques, spécificités et chiffres propres à chaque secteur de la santé :

biotech, medtech et santé digitale.

Module 8 : BAs & fiscalité, jeudi 30 juin 2022
● Les grands principes de la fiscalité en tant qu’investisseur (BA).
● Les différentes modalités d’investissement : souscription en direct, à travers un PEA

et à travers une holding.
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