
SeedLegals 2020 

BSA-Air : un mécanisme de financement 
alternatif en temps de crise ? 

Vos questions nos réponses



SeedLegals 2020 

Sommaire

Face à la crise sanitaire du Covid-19, les 
opérations d’investissement en capital-risque 
(fonds d’investissement, Business Angels), qui 
assuraient principalement jusqu’ici le financement 
des startups, sont mises à rude épreuve. 

Le 9 avril dernier nous organisions un webinar sur 
le BSA-Air comme mécanisme de financement 
alternatif en temps de crise. Des questions 
pratiques ont été posées à cette occasion. Nous 
sommes heureux de vous partager ces 
interrogations avec nos éléments de réponse.

Vos questions

1. Quelques ressources

2. Des questions essentielles

3. Des questions techniques 

4. Des questions sur les bonnes pratiques

Disclaimer - Les informations contenues dans le présent document sont 
fournies pour seule information générale et ne sauraient remplacer ou se 
substituer à des conseils ou consultations de nature juridique, fiscale ou 
de toute autre nature professionnelle.
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Quelques ressources 

● Le replay du Webinar du 9 avril 2020 avec DJS avocats, Monckey 
Locky et SeedLegals

● Tribune de DJS Avocats et SeedLegals parue dans Maddyness

● BSA-Air : comment ça marche ?

● BSA-Air : comment bien choisir les termes ?

https://cdn.ireland.production.livestorm.io/uploads/media/file/dd3c7c43-15b1-4868-955f-6b6b78661b18/b92a3042-8363-4270-b161-46ff11b4cce6.mp4?v=1586439860
https://cdn.ireland.production.livestorm.io/uploads/media/file/dd3c7c43-15b1-4868-955f-6b6b78661b18/b92a3042-8363-4270-b161-46ff11b4cce6.mp4?v=1586439860
https://www.maddyness.com/2020/04/06/bsa-air-outil-financement-crise/
https://seedlegals.com/fr/resources/bsa-air-guides-startups/
https://seedlegals.com/fr/resources/bsa-air-seedfast-conseils/


1. Quelle est la différence entre un BSA-Air et une obligation convertible ?

Une obligation convertible est représentative d’une dette financière à laquelle est attaché un droit de 
conversion. Comme un prêt classique, l’obligation convertible est rémunérée. Contrairement aux BSA-AIR, les 
obligations convertibles comportent le risque de ne pas être converties en actions à l’échéance du contrat d’
émission. La société émettrice serait alors contrainte de procéder au remboursement des souscripteurs. 

Plus contraignante, la procédure d’émission d’obligations convertibles s’étend sur une durée moyenne de deux 
mois en pratique et implique l’obligation de désigner un commissaire aux comptes chargé d’auditer l’actif et le 
passif des sociétés émettrices créées depuis moins de deux ans.

Les BSA-AIR quant à eux apportent un financement en fonds propres. L’émission de BSA-AIR suit une 
procédure peu contraignante et laisse aux parties une grande liberté dans la fixation de ses conditions 
d’exercice, par exemple en prévoyant librement la durée d’exercice des bons dans leur accord d’investissement 
puisqu’aucune limite légale n’est prévue à cet égard. 
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Des questions essentielles



2. Que se passe-t-il en l’absence d'événement déclencheur pour convertir 
un BSA-Air ?

Une date butoir est souvent déterminée dans le cas où l’événement ultérieur ne se réalise pas, de sorte que 
l’exercice des bons et la souscription des actions qui y sont attachées se fait automatiquement aux conditions 
déterminées dans le contrat d’émission (souvent à une valorisation cap, floor  ou une valorisation antérieure). Il 
convient ainsi de fixer cette date avec une grande attention de sorte que celle-ci ne soit ni trop proche ni trop 
lointaine.
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Des questions essentielles

3. Le BSA-AIR est-il une sorte de pré-levée de fonds ?

Opération de quasi-equity, le BSA-AIR est un instrument financier d’accès au capital reposant sur la technique 
de l’option. Il permet notamment aux start-ups en phase d’amorçage de lever des fonds et recevoir des fonds 
propres. 

A l’instar de l’option,  la particularité du BSA-AIR tient à l’entrée différée des investisseurs au capital social, qui 
ne deviennent associés qu’au moment de l’exercice des bons leur donnant droit à des titres de la société, et 
non au moment de la mise à disposition des fonds à la société.  



4. Pour être bénéficiaires des BSA-AIR les investisseurs doivent-ils être 
déjà actionnaires ?

Non, les bénéficiaires des BSA-Air ne sont pas tenus d’être actionnaires de la société émettrice. 
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Des questions essentielles

5. Très courant aux États-Unis, pourquoi n'a-t-il pas été couramment 
utilisé en France ? Quels ont été les principaux défis, comment les 
surmonter ?

L’accord d’investissement rapide (« AIR ») a été introduit en France en 2013, par l’incubateur The Family. En 
pratique, les investisseurs désiraient entrer en equity avec une valorisation arrêtée au préalable.
 
Les principaux défis ont consisté à rassurer les investisseurs sur les risques de leur opération de financement, 
notamment sur l’entrée différée au capital. Grâce aux mécanismes des BSA-Air, les risques des investisseurs 
sont encadrés et surtout objectivés.



6. Il y a-t-il des particularités si les investisseurs souscrivant des BSA-Air 
sont étrangers (UK ou US par exemple) ?

Il n’existe aucune particularité. Les investisseurs Air peuvent être étrangers ou français.
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Des questions essentielles

7. Quelle est la typologie des investisseurs cibles ?

Ce sont généralement des Business Angels personnes physiques ou morales et/ou fonds d’investissements, 
club deals qui se tournent vers les BSA-Air. 

Certains profitent du contexte actuel pour négocier des modalités d’exercice particulièrement avantageuses, 
faisant du BSA-Air un outil particulièrement favorable en lieu et place d’une levée de fonds classique. D’autres, 
au contraire, privilégient une procédure plus classique d’investissement par augmentation de capital avec 
souscription d’actions nouvelles émises. Cela varie en fonction de chaque investisseur. 



8. Peut-on prévoir une rémunération de l’investisseur du BSA-AIR entre la 
souscription et l'événement déclencheur ?

Le BSA-AIR n’est pas un prêt qui serait octroyé par le souscripteur à la société émettrice. Dès lors, son 
mécanisme n’inclut pas le versement d’intérêts par l’émetteur, ni l’octroi d’une quelconque rémunération. 

En revanche, le souscripteur peut négocier en amont avec la société émettrice des modalités d’exercice 
avantageuses. 
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Des questions techniques

9. Quelles possibilités d'abondement par la BPI pour le BSA-AIR ?

Dans la mesure où un BSA-Air constitue un financement en fonds propres, il est tout à fait possible de 
bénéficier d’un abondement par la BPI.  



10. Comment définir le tunnel de valorisation ?
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Des questions techniques

Le tunnel de valorisation défini l’interval 
entre la valorisation Cap (plafond) et la 
valorisation Floor (plancher).

Selon les données SeedLegals, pour une 
valorisation Cap donnée, les fondateurs :

- Choisissent majoritairement une 
valorisation Cap égale à 2 fois le 
Floor ;

- Établissent parfois un Cap et un Floor 
à la même valeur, donc une 
valorisation fixe ; ou

- Plus rarement, prévoient une grande 
disparité entre valorisations haute et 
basse.



11. Quels sont les avantages fiscaux pour un investisseur Air ?

Il n’existe pas de régime spécifique d’imposition pour les titulaires de BSA-Air. Ils sont imposables selon le 
régime commun des valeurs mobilières. Ceci étant précisé, les investisseurs Air peuvent également bénéficier 
des avantages fiscaux liés aux opérations d’apport-cession. Dans ce cas, le Code général des impôts permet à 
un investisseur de bénéficier du maintien du report ou sursis d’imposition sous réserve qu’au moins 60% du 
produit de la cession de ses titres soit réinvesti dans un délai de 2 ans (pour les titres cédés à compter du 1er 
janvier 2019). 

La souscription de BSA-AIR par un investisseur Air ne suffit pas à remplir cette condition de réinvestissement 
pour bénéficier du report ou du sursis. Ce n’est qu’au moment de l’exercice du BSA-AIR, intervenu dans le délai 
légal de 2 ans, que l’obligation de réinvestissement sera satisfaite et l’avantage fiscal octroyé.
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Des questions techniques



12. En l’absence d'événement déclencheur peut-on convertir le BSA-AIR 
en dette amortissable ? Quelle est la durée maximum entre la souscription 
et la date d'événement déclencheur ?

Non, la dette amortissable nécessite un long processus de négociation préalable et le respect de l’ensemble du 
formalisme de l’émission obligataire. 

Quant à la durée, aucune limite légale n’est fixée. Toutefois, en pratique, la durée entre la date de souscription 
et celle de l’événement déclencheur varie généralement entre 6 et 18 mois, sans jamais dépasser 24 mois. 
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Des questions techniques

13. Faut-il un commissaire aux comptes depuis la loi Pacte ?

Depuis la loi Pacte, il faut désormais compter sur l’intervention d’un commissaire aux comptes, qui devra rendre 
un rapport sur la suppression du droit préférentiel de souscription des associés aux actions auxquelles 
donneraient droit l’exercice du BSA-Air. 

Cependant, et sauf disposition légale  particulière,  les  associés peuvent renoncer individuellement à leur droit 
préférentiel de souscription, cette renonciation permettant d’éviter la désignation d’un commissaire aux 
comptes.
 



14. Le contrat de BSA-AIR peut-il être « revendu ou cédé » avant 
l'événement déclencheur, et sans l'accord des fondateurs ?

Une fois le BSA-AIR souscrit, il peut être cédé. Toutefois, c’est très rare en pratique et il est souvent prévu 
qu’une telle cession ne puisse intervenir sans l’accord des associés et fondateurs, compte tenu du caractère 
intuitu personae parfois attaché au bon. 
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Des questions techniques

15. Peut-on émettre un BSA-AIR au format token ?

Un token, ou jeton, représente est un actif numérique qui représente une valeur, un pouvoir ou un droit dans un 
réseau décentralisé. Les jetons peuvent être transférables, échangeables d'un individu à un autre sans passer 
par un intermédiaire, et en temps réel. 

Dès lors qu’on admet une émission obligataire sous forme de « token » il serait tout à fait envisageable d’en 
faire de même pour les BSA-AIR. 
 



16. Quel taux de décote est aujourd’hui pratiqué ?
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Des questions bonnes pratiques

Il ressort des données SeedLegals que 
deux tiers des fondateurs conviennent 
avec leurs investisseurs BSA Air d’une 
réduction de 10% à 20% pour 
récompenser leur prise de risque. Dans 
un quart des cas, aucune décote n’est 
accordée. Une décote entre 25% et 
50% est plus rare, mais pas 
exceptionnelle.



17. Vos conseils pour s'aligner sur des valorisations floor et cap réalistes 
dans un contexte d'incertitudes économiques ?

Les valorisations cap et floor sont le résultat des négociations entre la société et ses investisseurs. Elles 
dépendent des paramètres spécifiques de la start-up : stade de maturité, product/market fit, traction 
commerciale, marché adressable, qualité de l’équipe, distance de la prochaine levée de fonds, profil des 
investisseurs, etc. 

Il convient d’anticiper les scénarios de conversion des BSA-AIR pour appréhender le résultat final et la nouvelle 
répartition du capital. 
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Des questions bonnes pratiques



18. S'il n'y a pas de pacte d'actionnaires, doit-on en mettre un en place ? 
Si non, alors l'investisseur est moins bien protégé ? Quel est son intérêt 
(hors la décote mais qu'il aurait avec la convertible) ?

La mise en place d’un pacte d’actionnaires n’est pas systématique. Lorsqu’il est prévu, le souscripteur signe en 
pratique un bulletin d’adhésion aux termes duquel il s’engage à adhérer au pacte d’actionnaires une fois 
devenu actionnaire.  

En l’absence de pacte, l’investisseur n’est pas nécessairement moins bien protégé. Cependant, grâce au pacte, 
l’investisseur pourra aménager ses relations avec les autres actionnaires et éventuellement ses conditions de 
sortie de la société.  
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Des questions bonnes pratiques



19. Quelles sont les due diligence optimum lors du process ? Business ? 
Business Model ? Tech ? Team ? Autre ?

Comme n’importe quelle opération de financement, il existe différents niveaux d’audits qui varient en fonction 
du nombre de bénéficiaires de BSA-Air ainsi que de la valeur de l’investissement. Deux situations sont à 
distinguer : celles qui obéissent à des exigences de rapidité, avec peu d’audits et celles dans lesquelles des 
audits plus approfondis sont réalisés (audit technologique, financier, comptable, juridique etc.)
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20. Y Combinator a revu son modèle du SAFE récemment. Est-ce que 
cette adaptation a aussi été faite sur les modèles utilisés en France ? Et 
quel est le changement ?

Les BSA-Air, comme leur équivalent américain SAFE, sont des mécanismes contractuels issues de la pratique. Il 
est donc normal qu’ils évoluent au gré de leur utilisation. L’un des principaux changements du modèle SAFE 
consiste désormais à retenir une valorisation post-money plutôt qu’une valorisation pré-money, compte tenu 
des incertitudes liées à la valorisation pré-money. L’avantage, pour l’investisseur et les fondateurs, est de 
permettre de déterminer immédiatement et précisément le pourcentage de participation de l’investisseur dans 
le capital de la société émettrice lors de l’exercice du BSA-Air. 
 
 

Des questions bonnes pratiques
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