
Angel Business Club : le club privé qui ouvre les 
portes de la finance aux petits investisseurs 

 
Bâtir un patrimoine financier, devenir propriétaire d’entreprises innovantes et 

développer un portefeuille d’actions n’est pas uniquement réservé aux gros investisseurs. 
L’Angel Business Club, un club privé d’investisseurs, ouvre ainsi les portes de l’univers de 

la finance à ceux qui recherchent de belles opportunités et qui veulent gagner des 
dividendes en investissant dans des entreprises. 

 

 
 
 
 

Un club pour devenir business angel 
 
Un business angel est un particulier qui investit son capital personnel dans des 
entreprises innovantes à fort potentiel. Il accompagne également les entreprises en 
mettant à leur disposition ses compétences, son expérience, ses réseaux relationnels et 
une partie de son temps. 
 
Traditionnellement, les business angels se rassemblent autour de trois profils principaux : 
 

• Les anciens chefs d’entreprises et cadres supérieurs 
• Les entrepreneurs 
• Les membres d’un « family office » 
 
Autrefois, être un business angel était réservé à une élite de personnes et d’entreprises, 
parce qu’il fallait avoir des moyens financiers importants pour investir. Aujourd’hui, les 
choses ont changé : l’Angel Business Club, qui a ouvert ses portes en 2012, accueille ainsi 
les petits investisseurs et leur permet d’exercer eux aussi cette activité lucrative. 
 
 

La mission de l’Angel Business Club 
 
L’Angel Business Club est le premier club privé d’investisseurs en Europe. Il travaille avec 
des sociétés exceptionnelles, dans lesquelles il injecte un capital à la fois humain et 
financier. L’objectif : accélérer leur croissance et leur succès commercial. Le club aide 
plusieurs types d’entreprises : 

http://www.lebusinessangel.com/


 
• Les startups. La « Lab Room » du club se consacre aux entreprises en phase de 

décollage. Elle les accompagne dans tous les aspects de leur gestion et leur 
procure un financement d’amorçage. 

 
• Les pre-IPO. Le Club aide les entreprises qui présentent un résultat commercial 

éprouvé à sécuriser leur entrée en Bourse. Il leur fournit une stabilité financière et 
une précieuse crédibilité. 

 
Toutes les entreprises clientes de l’Angel Business Club sont sélectionnées avec le plus 
grand soin. Elles font l’objet d’une analyse rigoureuse et exhaustive avant d’être 
approuvées et présentées aux membres. 
 
 

 
 
 

Focus sur le fonctionnement de l’Angel Business Club 
 
En échange de l’investissement et de l’accompagnement qu’ils fournissent aux 
entreprises, les membres du Club détiennent une participation dans les sociétés. Ils 
reçoivent donc des dividendes en cas de croissance. Plusieurs niveaux d’affiliation sont 
proposés : Partner, dès 89 €, Professional Partner, dès 585 €, Business Partner, dès 750 €, 
et Executive Business Partner, dès 990 €. 
 
Le Club dispose d’une plateforme en ligne sur laquelle les membres peuvent interagir 
avec les entreprises clientes et gérer leur portefeuille d’actifs. L’Angel Business Club 
propose aussi un programme de parrainage, qui donne aux business angels la possibilité 
d’augmenter leurs revenus en invitant de nouveaux membres à rejoindre le Club. 
 
 

Ce qu’offre l’Angel Business Club à ses membres 
 
• Des actions à bas prix. On peut acheter des actions à prix bas dans l’antichambre de la 

Bourse, avant le passage en Bourse d’une société 
 

• Une belle croissance. Les actions sont sécurisées et les investisseurs touchent des 
dividendes importants 
 

• Des risques limités. Le Club ABC permet de constituer des portefeuilles diversifiés avec 
des actions d’entreprises sérieuses, afin de minimiser les risques 



 

• Des opportunités d’investissement. Grâce au Club, on peut investir dans des sociétés 
et startups innovantes, qui détiennent des brevets uniques dans leur secteur 
d’activité 
 

• Une grande sécurité. Les investissements sont gérés et protégés par le Club et son 
équipe d’experts 
 

• Des rendements importants. On peut toucher de gros dividendes à moyen terme 
 

 
 
 

À propos de Pascal Babilot 
 
Pascal Babilot est né en 1967 à Paris. Il est électricien de métier et de formation, et a 
lancé sa première entreprise à l’âge de 30 ans. Ambitieux, il crée plusieurs projets qui 
fonctionnent bien, tout en recherchant quelque chose de plus : « Rien ne me satisfaisait, 
explique-t-il. J’avais toujours le sentiment qu’il me manquait une chose, un concept qui 
me plairait et qui me permettrait d’accéder à mes envies ». 
 
Passionné d’internet et d’opportunités financières, il découvre en 2014 l’Angel Business 
Club ; immédiatement séduit par le concept, il en devient membre. Aujourd’hui, Pascal a 
envie de partager cette expérience avec d’autres investisseurs en quête d’opportunités : 
« Business Angel, c’est le meilleur business du monde ! » 
 
 

Pour en savoir plus 
 
Site web : http://www.lebusinessangel.com 
Facebook : https://business.facebook.com/LesBusinessAngels 
 
Contact : Pascal Babilot 
Email : babscal75@gmail.com 
Téléphone : 06 02 52 43 94 


