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1)   Expliquez ce qu’est un Business Angel.
2)   Enumérez 3 caractérisques d’un Business Angel. 

Business Angel !

6)  Dans quelle startup Larissa a-t-elle investi et
  pourquoi ? Expliquez le choix du/des secteurs.

Stratégie  !

 7)  A quoi doit-on faire attention en cas 
 d’investissement dans un startup? 

Investissements  !

Parcours !

3)  Quel est le parcours, background de Larissa ?
 
4)  Comment Larissa est-elle devenue 
 un Business Angel ?
 
5)  Est-ce que Larissa a changé tout au long de sa 
      carrière ? Si oui, à quel moment et comment?

9)  Quelles sont les di�érentes possibilités de 
 �nancement d’une startup? Présentez-les !

Financement !

10) Quelles recommandations de la part 
 de Larissa avez-vous retenues ? 
 Lesquelles de ces recommandations 
 sont les plus parlantes pour vous ? 

Vous !

Investissements !

8)  Existe-t-il une part dé�nie d’investissement 
 dans une startup, qu’on ne doit pas dépasser ? 
 Si oui, pourquoi ?

A PROPOS DE 

 

• Business Angel 

• Membre du LBAN depuis 2016

• Présidente du LBAN depuis 2018

• Investissements de plus de 160.000 EUR 
dans di�érentes startups 

POUR EN SAVOIR PLUS, 
SCANNEZ LE CODE !

ÉCOUTEZ-MOI !
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Glossaire 
• B2B (business to business)
    est l’ensemble des activités commerciales nouées entre deux entreprises. Il s’agit de la forme de
 transactions entre deux entreprises, donc le commerce conduit entre deux entreprises. 

• Business Angel 
  est un investisseur providentiel qui décide de soutenir �nancièrement une jeune entreprise
  dont le projet lui paraît innovant, auquel il met d’autant plus souvent son expérience et 
 compétences ainsi que son carnet d’adresses à disposition. 

• Big 4
 sont les quatre plus grands groupes d’audit �nancier au niveau mondial. 
 Il s’agit de Deloitte, Ernst & Young (EY), KPMG et de PwC (PricewaterhouseCoopers). 

• Corporate M&A (Mergers & Acquisi�ons)
 est le terme anglophone pour Fusions-Acquisitions et consiste en un regroupement des 
 activités de deux ou plusieurs sociétés. Cette opération �nancière permet à une société de se
 renforcer soit sur le marché, soit dans son secteur. 

• Audit 
 est un contrôle ou examen de la gestion et des conditions de fonctionnement d’une entreprise
 ou d’un de ses services. 
 
• Due Diligence
 est un terme juridique qui découle de la jurisprudence américaine. Il correspond à l’obligation de
 vigilance, appelée encore la diligence raisonnable. Elle correspond à l’ensemble des procédures 
 pour l’évaluation des risques. Ce terme fait référence à la pratique spéci�que dans l’acquisition
 d’une société.  

• Corporate Culture 
 est le terme anglophone pour la culture d’entreprise et désigne l’ensemble des di�érentes caractéris -
 tiques et composantes qui permettent d’expliquer le fonctionnement d’une entreprise par rapport à
 ses concurrents, souvent dé�nie par la personnalité des dirigeants de l’entreprise. 

• Pitch  
 est un très court texte ou discours qui résume le concept proposé par la jeune entreprise, mais
 aussi son état d’esprit, et ses ambitions. Le vocabulaire du pitch doit être choisi avec précision
 et originalité. 

• Scalable 
 est le terme anglophone pour désigner le changement d’échelle. 
 C’est en e�et la capacité du produit/service de s’adapter au changement d’échelle et de 

de l’ampleur. 

• FFF (Family, Friends & Fools) 
 est le fait de demander des fonds pour �nancer sa startup par le biais émotionnel en deman- 
 dant la famille, des amis et les « fous » qu’on peut également traduire par les «bienfaiteurs».

• Bootstrapping 
 est le fait de se débrouiller par ses propres ressources et les �ux de capital générés par son
 business pour �nancer son lancement et son développement. 
 Il s’agit d’une façon de s’auto�nancer. 

• VC (Venture Capital) 
 est le terme anglophone pour capital-risque. Il s’agit d’une pratique qui consiste à �nancer des 
 jeunes entreprises par le biais de capitaux propres.

• Private Equity
 est le terme anglophone pour capital-investissement et désigne l’opération par laquelle un
 investisseur achète des parts d’une société qui est à la recherche de fonds propres et au pro�t
  de sociétés non cotées en Bourse.  

• IPO (Ini�al Public Offering) 
 est un terme anglophone, qui désigne le fait de l’introduction en bourse d’une entreprise. 

• LBAN (Luxembourg Business Angels Network) 
 est une association à but non lucratif qui regroupe via un réseau des investisseurs privés au 
 Luxembourg. La mission de LBAN est de mettre en relation les investisseurs avec des startups
 susceptibles de grandir et d’accompagner les investisseurs dans le développement de leurs
 compétences en matière d’investissement, en fournissant les outils appropriés a�n de se sentir
  plus en con�ance dans leurs investissements. 

• Propriété Intellectuelle 
 désigne l’ensemble des droits exclusifs accordés à un auteur sur la créations intellectuelles. 
 Ce dispositif permet aux entreprises d’apporter une protection à celles et ceux qui sont à
 l’origine d’une création mais aussi pour protéger leurs innovations, (ex. : dépôt de brevets). 

• CEO (Chief Execu�ve Officer)
 est le terme anglophone pour directeur général d’une entreprise. 


