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Qu’est ce qu’un 
business angel 
Le Business Angel, ou "investisseur 
providentiel" selon sa traduction littérale, 
est un investisseur qui décide de soutenir 
financièrement une entreprise dont le 
projet lui paraît être innovant. En plus 
d'une part de son patrimoine, cette 
personne physique met à la disposition du 
chef d'entreprise son expérience et 
l'ensemble de ses compétences dans le 
domaine entrepreneurial. 
 

01. 
INTRODUCTION 
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Après 10 ans d’existence, l’Association Carthage Business Angels peut 
se prévaloir de son rôle pionnier, de ses réalisations marquantes dans 
l’univers de l’entrepreneuriat. Ces aboutissements lui ont permis de 
forger son image et de gagner en crédibilité aussi bien auprès des 
investisseurs, des entrepreneurs et des institutionnels.  

01. INTRODUCTION 
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02. Presentation de carthage Business  ANGELS 

Carthage Business Angels (CBA) est une organisation à 
but non lucratif. C'est le premier réseau d'investisseurs 
providentiels en Tunisie, qui se présente comme une 
agence 3E: Entrepreneurial, Ecosystem, Enabler.  
Elle englobe le traitement de la chaîne de création de 
valeur et de développement des Startups. Depuis sa 
création en 2010, Carthage Business Angels soutient et 
met en œuvre conjointement plusieurs programmes et 
initiatives d’idéation, d’incubation et d’accélération.  
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Carthage Business Angels regroupe 
aujourd’hui une centaine de membres, fait 
partie d’un réseau international de Business 
Angels et occupe une  place de choix dans 
le tissu associatif Tunisien et s’active à 
promouvoir la création d’emplois par la 
création d’entreprises innovantes.  
Grâce à ses programmes d’idéation, 
d’incubation, d’accélération et d’essaimage, 
CBA accompagne chaque  année une centaine 
de Start-Ups, et s’engage à financer les 
meilleurs projets, en  s’associant avec des 
acteurs des secteurs public, privé et des 
institutionnels pour  assurer la continuité 
de la chaine de financement.  

02. Presentation de 
carthage Business  ANGELS 

7 



La valorisation de la 
recherche et la génération 
de Research based spin-off.  

Univenture movility 

L’ideation et l’incitation à 
l’innovation dans le domaine 

du Transport intelligent, 
eLogistique et la mobilité  

Start’act 

Accélération de l’accès au 
marché pour les startups 
innovantes en phase de 

démarrage 

03. Les programmes de cba 
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Startups Overseas est un projet architecturé 
par Carthage Business Angels vise à 
positionner Les Start Ups tunisiennes 

innovantes et à fort potentiel de 
croissance sur les marchés internationaux. 

Startups overseas 

specificity 

Specificity est un concours semestriel de projets combiné à un Boot Camp, 
initié par Carthage Business Angels, ce programme cherche à générer des 

flux et initier une dynamique entrepreneuriale à une large échelle.  
Chaque cohorte de ce programme abordera une thématique spécifique, pour 

chaque édition nous accueillerons des startups dans des secteurs 
d’activité bien défini tel que  (E-commerce, Santé, Biotechnologie, 

Énergie, TIC, Agribusiness, AI, Fintech, Assurtech, etc.)  

04. Les programmes de cba 
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03. Les programmes de cba 

La valorisation de la 
recherche et la  génération 
de Research based spin-off.  

Univenture UNIVENTURE est un programme d’incubation et de création 
d’entreprises à partir de travaux académiques et scientifiques en 
Tunisie. C’est un concours de projets combiné à un Boot Camp. La 
finalité de ce programme est de stimuler l’innovation et 
l’entrepreneuriat tout en renforçant la capacité des promoteurs à 
gérer et réussir le démarrage de leur projet innovant sur de bonnes 
bases. 
Les bénéficiaires de ce programme seront accompagnés 
techniquement pour la modélisation de leur plan d’affaires et 
participeront une fois sélectionnés à des sessions d'entraînement 
spécifiques.  
 

 

 

Notre partenaire pour l’année 2020 sur ce projet : 
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03. Les programmes de cba 

 

 

movility 

L’ideation et l’incitation à 
l’innovation dans le domaine 

du Transport intelligent, 
eLogistique et la mobilité  

MoVility est un concours organisé par Carthage Business Angels 
pour stimuler l’esprit d’entreprise tout en renforçant la capacité des 
étudiants en génie à générer des idées pour des projets innovants 
dans le domaine de la mobilité  et le e-logistique. 

 

 
Notre partenaire pour les années précédentes  sur ce projet : 
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 03. Les programmes de cba 

 

 

Start’act est un programme d’accelèration et d’accompagnement 
immersif. Il est totalement personnalisé. Start’act assure un accès 
au Business Angels et aux investisseurs, de la formations, une 
assistance technique de haut niveau de la mise en relation, de la 
visibilité ainsi que de l’assistance légale. 

 
 

Start’act 

Accélération de l’accès au 
marché pour les startups 

innovantes en phase 
démarrage 

Nos partenaires pour l’année 2020 sur ce projet : 
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Startups Overseas est un projet architecturé 
par Carthage Business Angels vise à 
positionner Les Start Ups tunisiennes 

innovantes et à fort potentiel de 
croissance sur les marchés internationaux. 

Startups overseas 

04. Les programmes de cba 
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Ce programme vise à positionner les startups tunisiennes innovantes 
et à fort potentiel de croissance sur les marchés internationaux. Il 
s’agit de créer un ensemble d’actions qui versent tous dans le portage 
à l’internationale de nos jeunes entreprises présentant un fort 
potentiel de création de valeur et de croissance. 
Certaines entreprises/activités nécessitent leur intégration dans des c
haînes de valeur afin de leurs garantir un  fonctionnement sain à tous 
les niveaux comme il en va également de la pérennité des actions à 
mettre en place. Le programme « startups overseas » se veut un vrai 
levier pour nos jeunes entreprises valorisent et développent leurs 
pleins potentiels en étant réellement exposées aux normes, dynamique 
et exigences internationales.  



specificity 

.  

04. Les programmes de cba 
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Chaque cohorte de ce programme abordera 
une thématique spécifique, pour chaque 

édition nous accueillerons des startups dans 
des secteurs d’activité bien défini tel que  

(E-commerce, Santé, Biotechnologie, Énergie, 
TIC, Agribusiness, AI, Fintech, Assurtech, etc.)  
 

CBA encourage et investit dans des entrepreneurs passionnés qui 
proposent des idées innovantes tout au long des premières étapes 
critiques du développement de leur business. Avec ce programme nous 
allons fournir aux jeunes entrepreneurs un mentorat ciblé qui permet 
aux mentors et aux experts de partager leurs connaissances et leur 
expérience entrepreneuriale, ainsi que de fournir des conseils sur 
divers aspects du business. 
Les avantages de la spécification :  
• La personnalisation des formations et la spécialisation des 

formateurs. 
• La personnalisation du mentoring et la spécialisation des 

mentors. 
• L’interférence de connaissance entre des entrepreneurs d’un même 

domaine. 



CREDITS: This presentation template was created by 
Slidesgo, including icons by Flaticon, and 
infographics & images by Freepik.  

04. Pourquoi devenir 
un Business angel 

Si vous êtes à la tête d’une structure 
économique, productive et rentable et vous 
voulez assurer la continuité de la productivité 
de votre activité, alors vous avez le choix 
d’accéder à des données précurseurs et avant-
gardistes du marché Tunisien et International. 
Devenir un Angel Investisseur c’est d’intégrer 
la rive des gagnants et d’investir à temps 
dans des projets innovants et à haut 
potentiels. Devenir un Business Angels, c’est 
aussi faire partie de l’économie réelle et 
d’investir autrement, de gagner en visibilité 
autrement et de gagner sa part du marché 
autrement.  
Devenir un Angel Investisseur, c'est investir 
avec l’esprit d’un expert et la ferveur d’un 
jeune entrepreneur. 
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« Membre Angel Corporate » : Les entités d’investissements ou les institutions qui sont prêtes à participer 
aux activités de l'association par le soutien les entrepreneurs et la contribution au financement des projets 

« Membre Angel Investisseur » : Les investisseurs providentiels sont des personnes qualifiées qui s'engagent à participer 
aux activités de l'association en soutenant les entrepreneurs et en contribuant au financement de projet. 

 

« Membre Angel Expert » : Les experts providentiels sont des personnes expérimentées et de spécialités qui sont 
prêtes à fournir une expertise ainsi qu’un soutien technique aux entrepreneurs.  

 

500 dnt/an 

300 DNT/AN 

30 DNT/AN 

05. Quels sont les types de  
business angels au sein de la cba 
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“  Price is what you pay. 
Value is what you get.” 

--Warren buffett 
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06. Pourquoi integrer CARTHAGE BUSINESS ANGELS 

Identification 

Identifier les projets 
innovants à fort potentiel de 
croissance, à la recherche de 

fonds/financement. 

support 
- Assister les investisseurs dans 
le  processus d’investigation et 
les décisions d’investissement. 
- Accompagner les investisseurs  
au cours des premières années  
de la vie des startups financées 

Mise en 
relation 

Mettre les membres et 
associés Business Angels en 
relation avec les porteurs de 

projets/startupeurs. 

Notre mission :   
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07. Les Avantages de devenir un  
business angel : 

Le dégrèvement fiscal : 
Les montants investis par des personnes physiques ou 
des personnes morales dans des Startups ou dans des 
organismes d’investissement réglementés dédiés aux 
Startups sont totalement déductibles de l’assiette 
imposable. 
Les rendements : 
Les rendements obtenus par les business angels 
peuvent être très variables. Dans 50% des cas, 
l’investisseur ne retrouvera pas sa mise, soit parce que 
la société dans laquelle il a investi a été liquidée, 
soit parce qu’elle a été revendue à la casse. Dans 30% 
des cas, le rendement sera de 6% ou 7%, ce qui peut 
paraître modeste compte tenu du risque pris. Et dans 
les 20% restants, l’investisseur va récupérer entre 30 et 
40 fois sa mise. Il est donc important de bien choisir 
ses entreprises et d’en avoir plusieurs en portefeuille.  
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08. Le board de carthage business angels 

M. Nazeh BEN AMMAR 

Président 
 

Mme Ghofrane Khanfir 

Secrétaire Général 

 

M. Maher Kallel 

Vice président 

M. Mustapha Boubaya 
Secrétaire Général  Adjoint 

Mme Manel Dabbebi 

Trésorière 

M. Hatem Hachicha 

Trésorier Adjoint 

M. Mohamed Salah Frad 

Vice - Président 

« En 2010, Carthage Business Angels a été initiée  par des amis 
… Aujourd’hui , elle est devenue  un catalyseur de l’économie 

Tunisienne… »  



CREDITS: This presentation template was created by 
Slidesgo, including icons by Flaticon, and 
infographics & images by Freepik.  

THANKS 
Does anyone have any questions? 
 
projectmanager@cba.tn  
+216 56 05 66 99  
www.cba.tn 

CBATunisia 
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