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Créer	  de	  la	  
richesse	  

Générer	  de	  
l’emploi	  

Donner	  de	  
l’espoir	  

Part	  des	  clusters	  de	  startups	  
dans	  le	  PIB	  (%)	  

Source:	  Les	  Echos	  
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Part	  des	  startups	  dans	  les	  nouveaux	  
emplois	  aux	  USA	  en	  2015	  (%)	  

Source:	  USDL	  -‐	  BLS	  

24%	  
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L’entreprenariat	  et	  les	  Startups	  sont	  des	  mécanismes	  puissants	  pour	  donner	  de	  
l’espoir,	  créer	  de	  la	  richesse,	  démocra8ser	  le	  capital	  et	  générer	  de	  l’emploi	  
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Pays	  

Eléments	  
clés	  	  

Facteurs	  
de	  succès	  

Estonie	   Jordanie	  

Ü  Popula4on:	  1,3	  M#	  

Ü  PIB/habitant	  (PPP)	  =	  23,6	  k$	  

Ü  1990-‐2000:	  d’un	  pays	  dévasté	  
après	  la	  chute	  de	  l’URSS	  à	  une	  
na4on	  au	  succès	  fulgurant	  

Ü  2003:	  Une	  Unicorn	  “Skype”	  -‐	  
startup	  lancée	  en	  Estonie,	  vendue	  
en	  2005	  à	  ebay	  pour	  2,6	  Md$	  

Ü  Dynamique	  entrepreneuriale	  
sans	  précédent	  après	  Skype	  avec	  
plusieurs	  accélérateurs	  (Wise	  Guys	  
Technopol	  Park…)	  +	  fonds	  VC	  

Ü  L’effet	  Unicorn:	  une	  révolu4on	  
culturelle	  après	  Skype	  qui	  a	  	  inspiré	  
les	  talents	  et	  qui	  a	  catalysé	  une	  
dynamique	  entrepreneuriale	  hors	  
du	  commun	  

Ü  L’impéra8f	  Interna8onal:	  vue	  
la	  pe4te	  taille	  de	  leur	  marché,	  les	  
Estoniens	  doivent	  penser	  
interna4onal	  dès	  le	  1er	  jour	  

Ü  Popula4on:	  6,5	  M#	  

Ü  PIB/habitant	  (PPP)	  =	  10,8	  k$	  

Ü  2004:	  1ère	  ini4a4ve	  aux	  startups	  

Ü  2009:	  Une	  Success	  Story	  
“Maktoub”	  lancée	  en	  2000	  et	  
vendue	  à	  Yahoo	  pour	  160	  M$	  

Ü  Forte	  dynamique	  et	  plusieurs	  
acteurs	  (Oasis500,	  Dash	  VC…)	  

Ü  Dans	  le	  Top10	  des	  pays	  pour	  
lancer	  sa	  startup,	  la	  Jordanie	  ajre	  
45%	  de	  l’investment	  VC	  et	  produit	  
75%	  du	  contenu	  internet	  @MENA	  

Ü  Une	  Success	  story:	  Maktoub	  
est	  le	  catalyseur	  d’une	  vraie	  
dynamique	  et	  d’un	  écosystème	  
entreprenarial	  

Ü  L’aspira8on	  Interna8onale:	  
Plusieurs	  startups	  par4es	  à	  
l’étranger	  et	  confrontées	  à	  des	  
probléma4ques	  globales	  (Umniah	  -‐	  
Plug&Play…)	  

France	  

Ü  Popula4on:	  67,0	  M#	  

Ü  PIB/habitant	  (PPP)	  =	  41,0	  k$	  

Ü  …-‐2012:	  écosystème	  peu	  
propice	  et	  barrières	  psychologiques	  	  

Ü  2013:	  Une	  Unicorn	  	  "Criteo"	  
lancée	  en	  2005	  et	  côtée	  au	  Nasdaq	  
avec	  une	  valo	  de	  1,5	  Md$	  

Ü  2013:	  Lancement	  de	  la	  French-‐
Tech	  pour	  soutenir	  l’écosystème	  

Ü  Dynamique	  entrepreneuriale	  
remarquable	  depuis	  et	  appui	  de	  la	  
BPI,	  Numa,	  TheFamily,	  Kima,	  HallF…	  

Ü  L’effet	  Unicorn:	  un	  déclic	  
psychologique	  avec	  Criteo	  suivi	  par	  
d’autres	  Startups	  (Blablacar…)	  

Ü  Des	  Acccélérateurs	  et	  VCs	  de	  
qualité:	  s’inspirant	  de	  ce	  qui	  se	  
passe	  au	  mieux	  aux	  USA	  

Ü  Un	  rôle	  clé	  de	  l’Etat	  via	  la	  BPI	  
et	  la	  mission	  French-‐Tech	  

Chili	  

Ü  Popula4on:	  17,9	  M#	  

Ü  PIB/habitant	  (PPP)	  =	  22,3	  k$	  

Ü  …-‐2010:	  retard	  de	  l’ecosystème	  
entreprenarial	  

Ü  Start-‐up	  Chile:	  une	  ini4a4ve	  
na4onale	  invitant	  du	  monde	  en4er	  
des	  entrepreneurspour	  créer	  un	  
écosystème	  dynamique	  (40	  k$	  en	  
don	  +	  un	  programme	  de	  6	  mois	  
d’accéléra4on)	  

Ü  2010-‐2015:	  +75%	  de	  créa8on	  
d’entreprises	  dans	  le	  pays	  

Ü  Entrepreneurs	  interna8onaux:	  
Startup	  Chile	  des	  entrepreneurs	  
dynamiques	  du	  monde	  en4er	  
(surtout	  US)	  +	  diaspora	  chilienne	  

Ü  Effet	  Marke8ng:	  entrepreneurs	  
et	  entreprises	  de	  renommée	  
mondiale	  ont	  par4cipé	  à	  
promouvoir	  Start-‐up	  Chile	  et	  à	  
créer	  l’appel	  d’air	  autour	  

Grâce	  à	  un	  "Effet	  Unicorn"	  +	  un	  "impéra1f	  interna1onal"	  des	  pays	  comparables	  à	  
la	  Tunisie	  ont	  pu	  enclencher	  des	  dynamiques	  entrepreneuriales	  remarquables	  

Strictement	  confiden4el	  
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La	  Tunisie	  a	  le	  poten8el	  pour	  devenir	  un	  hub	  entreprenarial…	   …même	  si	  les	  résultats	  ne	  sont	  pas	  au	  rendez-‐vous	  

Jeunesse	  &	  	  
Educa8on	  

Ü  La	  Tunisie	  a	  une	  popula4on	  jeune,	  bien	  éduquée	  pleine	  
d’enthousiasme	  et	  d’aspira4ons	  malgré	  l’environnement	  
morose	  actuel	  

Small	  makes	  
you	  think	  big	  

Ü  Le	  pe4t	  marché	  qu’est	  la	  Tunisie	  et	  les	  ressources	  limitées	  
dont	  dispose	  le	  pays	  sont	  moins	  une	  contrainte	  et	  plus	  une	  
opportunité	  pour	  penser	  interna4onal	  dès	  le	  1er	  jour	  

Diaspora	  
Ü  La	  Tunisie	  dispose	  d’une	  communauté	  de	  Diaspora	  de	  
valeur	  avec	  des	  profils	  à	  haut	  poten4el	  évoluant	  dans	  les	  
écosystèmes	  les	  plus	  dynamiques	  

Culture	  de	  
débrouillardise	  

Ü  Bien	  répandue,	  ceqe	  culture	  de	  débrouillardise	  rime	  avec	  
intelligence	  et	  ingéniosité	  qu’on	  gagnerait	  à	  transformer	  en	  un	  
esprit	  entrepreneurial	  aiguisé	  

Ouverture	  sur	  
le	  monde	  

Ü  La	  Tunisie	  est	  un	  pays	  qui	  est	  historiquement	  ouvert	  sur	  le	  
monde	  à	  l’intersec4on	  de	  la	  région	  MENA,	  de	  l’Europe	  et	  
d’Afrique	  avec	  un	  bon	  niveau	  d’infrastructure	  (TIC,	  transport…)	  

2,0%	  

4,2%	  

5,1%	  

6,7%	  

7,0%	  

9,1%	  

15,6%	  

Tunisie	  

Malaisie	  

Chine	  

Turquie	  

Estonie	  

Brésil	  

Chili	  

Part	  de	  la	  popula8on	  (18-‐64)	  exercant	  une	  ac8vité	  entrepreneuriale	  early-‐
stage	  par	  opportunité	  en	  comparaison	  aux	  “Efficiency	  driven	  economies”	  

Source:	  Global	  Entrepreneurship	  Monitor	  2012	  

Ü  L’entreprenariat	  est	  moins	  répandu	  en	  Tunisie	  en	  comparaison	  avec	  des	  pays	  
comme	  l’Estonie	  ou	  le	  Chilie	  

La	  Tunisie	  a	  le	  poten8el	  pour	  devenir	  un	  hub	  entrepreneurial	  excep8onnel	  mais	  
la	  concré8sa8on	  n’est	  pas	  encore	  au	  rendez-‐vous…	  

Strictement	  confiden4el	  
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Networking	  |	  Public	  advocacy	  

Mentoring	  |	  Coaching	  

Skills	  |	  Trainings	  

Hos8ng	  |	  Co-‐working	  space	  

Experience	  &	  Support	  4	  

Mo8va8on	   Idea8on	   Proof	  of	  Concept	   Product	  development	   Go	  to	  Market	   Growth	  

BP	  
Beta	  

Late	  stage	  Inspiring	  1	   Seed	  2	   Early	  stage	  3	  

Concept	  

Idea	   Project	   Break-‐even	  

…Bien	  qu’il	  y	  ait	  plusieurs	  acteurs	  intervenants	  tout	  le	  long	  de	  la	  chaine	  de	  valeur	  
entrepreneuriale	  dont	  certains	  ciblant	  les	  jeunes	  pousses	  innovantes	  

Strictement	  confiden4el	  
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Barrières	  
Psychologiques	  

Ü  Manque	  d’inspira8on	  et	  peu	  de	  visibilité	  de	  Success	  Stories	  tunisiennes	  locales	  ou	  interna4onales	  dans	  lesquelles	  les	  
entrepreneurs	  pourraient	  s’iden4fier	  et	  ainsi	  se	  mo4ver	  

Ü  Absence	  de	  filet	  de	  sauvetage	  en	  cas	  d’échec	  dans	  un	  cadre	  culturel	  &	  ins4tu4onnel	  averse	  à	  la	  faillite	  
Ü  Peur	  de	  la	  précarité	  financière	  pour	  les	  entrepreneurs	  durant	  la	  phase	  Early	  Stage	  en	  comparaison	  avec	  le	  confort	  salarial	  

Accompagnement	  
des	  Startups	  

Ü  Peu	  d’ini8a8ves	  de	  qualité	  et	  intégrées	  sur	  la	  chaîne	  de	  valeur	  entrepreneuriale	  pour	  accompagner	  les	  Startups	  de	  bout	  
en	  bout	  durant	  la	  phase	  Early	  Stage	  et	  par4culièrement	  les	  Startups	  Interna4onales	  

Ü  Passer	  d’une	  idée	  à	  un	  projet:	  Peu	  d’Accélérateurs	  de	  qualité	  capables	  d’accompagner	  les	  entrepreneurs	  à	  poten4el	  pour	  
conceptualiser	  leurs	  idées,	  développer	  leurs	  Proof	  of	  Concept	  et	  financer	  leurs	  phases	  amorçage	  avec	  notamment	  des	  
modèles	  hybrides	  

Ü  Offre	  de	  financement	  non-‐adaptée:	  Prévalence	  des	  Sicars	  notamment	  bancaires	  (logique	  fiscale,	  esprit	  crédit|risque-‐
averse…),	  existence	  de	  quelques	  véhicules	  notables	  (Diva,	  In4laQ,	  Capitalease)	  mais	  modèles	  limités:	  uniquement	  en	  TND,	  
délais	  longs	  (>1an)	  subsistance	  de	  besoins	  non-‐couverts	  (Seed,	  SeriesA)…	  

Cadres	  Juridique	  
&	  Administra8f	  

Ü  Cadre	  juridique	  peu	  adaptée	  à	  l’émergence	  de	  Startups	  locales	  et	  interna4onales	  causant	  lourdeurs	  et	  inefficacités,	  les	  
handicapant	  face	  aux	  concurrents	  se	  lançant	  ailleurs	  

Ü  Interac8on	  administra8ves	  complexes:	  lourdeurs,	  délais	  longs	  et	  incer4tudes	  caractérisent	  l’interac4on	  de	  l’entrepreneur	  
avec	  l’administra4on	  et	  autres	  ins4tu4ons	  (banques…).	  Cela	  	  freine	  le	  développement	  des	  startups	  et	  dilapide	  leur	  énergie	  et	  
leurs	  ressources	  

3	  obstacles	  majeurs	  entravent	  l’émergence	  de	  jeunes	  pousses	  innovantes	  et/ou	  
technologiques	  remarquables	  en	  Tunisie	  

Strictement	  confiden4el	  
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Parmi	  les	  jeunes	  entreprises	  innovantes	  en	  Tunisie,	  nous	  dis8nguons	  les	  Startups	  
Excep1onnelles	  et	  les	  Startups	  Ordinaires	  

Notes:	  (*)	  Valeur	  de	  l’Entreprise,	  5	  ans	  après	  sa	  créa1on	  
(**)	  Une	  Unicorn	  est	  une	  startup	  valorisée	  à	  plus	  de	  1	  Md$	  quelques	  années	  après	  sa	  créa1on.	  Cela	  dit,	  en	  Tunisie	  une	  startup	  avec	  une	  VE	  de	  100	  MDT	  catalyserait	  le	  même	  effet	  (cf.	  cas	  Maktoub	  en	  Jordanie)	  

Unicorn	  VE**	  =	  100	  MDT	  	  	  

VE	  =	  10	  MDT	  	  	  

VE*	  =	  1	  MDT	  	  	  

Startups	  
Excep8onnelles	  

Pe8tes	  entreprises	  localement	  innovantes	  

Startups	  Ordinaires	  

Ü  Startups	  à	  haut	  poten4el	  le	  plus	  souvent	  à	  portée	  Interna8onale	  :	  
globale-‐mondiale	  ou	  régionale	  	  

Ü  Promoteurs	  poten4els:	  entrepreneurs	  talentueux	  principalement	  
parmi:	  	  

-  La	  Diaspora	  avec	  des	  parcours	  remarquables	  (études,	  
expériences	  professionnelles)	  

-  Les	  Jeunes	  Professionnels	  en	  Tunisie	  ouverts	  à	  l’interna8onal	  
avec	  ≈3-‐10	  ans	  d’expérience	  

-  Les	  chercheurs	  en	  Tunisie	  sur	  des	  travaux	  R&D	  à	  poten4el	  

Ü  Startups	  plus	  courantes	  avec	  des	  projets	  à	  portée	  Locale	  ciblant	  
plus	  le	  marché	  na8onal	  	  

Ü  Promoteurs	  poten4els:	  surtout	  des	  étudiants,	  jeunes	  diplômés	  et	  
jeunes	  cadres	  	  

Ü  Projets	  locaux	  (ville,	  gouvernorat)	  innovants	  dans	  la	  ville	  
d’exercice	  

Ü  Promoteurs	  parmi	  surtout	  les	  Jeunes	  Diplômés	  et	  ceux	  ayant	  suivi	  
une	  Forma8on	  Professionnelle	  	  

Strictement	  confiden4el	  

Pé
rim

èt
re
	  d
u	  
St
ar
tu
p	  
Ac

t 	  
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Le	  Startup	  Act,	  un	  des	  leviers	  pour	  faire	  de	  la	  Tunisie	  un	  tremplin	  de	  Startups	  
d’envergure	  Interna8onale	  et	  un	  écosystème	  vibrant	  pour	  les	  Startups	  Locales	  

Strictement	  confiden4el	  

Axe	   Vision	   Objec8f	  

Startups	  
Interna8onales	  

Ü  Faire	  de	  la	  Tunisie	  une	  rampe	  de	  lancement	  pour	  
des	  startups	  d’envergure	  interna8onale	  et	  à	  terme	  
devenir	  un	  Hub	  entrepreneurial	  parmi	  les	  meilleurs	  
pour	  les	  startups	  de	  la	  région	  

Ü En	  2020,	  la	  Tunisie	  1er	  
Hub	  entrepreneurial	  en	  
Afrique	  et	  2ème	  dans	  la	  
région	  MENA	  

Startup	  Act	  

Startups	  
Locales	  

Ü Rendre	  la	  Tunisie	  un	  écosystème	  vibrant	  et	  
dynamique	  pour	  les	  startups	  locales	  avec	  un	  impact	  
remarquable	  sur	  la	  jeunesse	  

Ü KPI	  =	  Nombre	  de	  
startups/000’	  habitants	  
le	  1er	  en	  Afrique	  et	  	  2ème	  
dans	  la	  région	  MENA	  
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Startup	  Act	  -‐	  Mesures	  proposées	  (1/3)	  

Label	  

Une	  Startup	  est	  une	  société	  de	  droit	  Tunisien	  au	  sens	  du	  Code	  des	  Sociétés	  Commerciales	  telle	  que	  :	  (i)	  son	  modèle	  économique	  est	  à	  forte	  
dimension	  innovante	  et/ou	  technologique;	  (ii)	  son	  ac4vité	  est	  à	  fort	  poten4el	  de	  croissance;	  (iii)	  elle	  a	  moins	  de	  10	  ans	  d’existence.	  Le	  Label	  
«	  Startup	  »	  est	  octroyé	  par	  le	  «	  Collège	  des	  Startups	  »	  suite	  à	  un	  concours	  sélec4f	  et	  transparent.	  

1	  

Une	  Startup	  Interna8onale	  est	  une	  Startup	  au	  sens	  de	  la	  défini4on	  susmen4onnée	  telle	  que	  son	  marché	  cible	  est	  interna4onal	  (dépasse	  le	  cadre	  
du	  marché	  Tunisien)	  avec	  des	  preuves	  tangibles	  à	  l’appui.	  Le	  Label	  «	  Startup	  Interna4onale	  »	  est	  octroyé	  par	  le	  «	  Collège	  des	  Startups	  »	  suite	  à	  un	  
concours	  transparent	  et	  encore	  plus	  sélec4f.	  	  

2	  

Gouvernance	  

Le	  Collège	  des	  Startups	  est	  une	  instance	  de	  gouvernance	  na4onale	  dépendant	  du	  Ministère	  des	  Technologies	  de	  l’Informa4on	  et	  de	  l'Économie	  
Numérique	  et	  dont	  le	  Directoire	  et	  le	  Directeur	  Exécu4f	  sont	  désignés	  par	  décision	  du	  Ministre	  de	  tutelle.	  Le	  Collège	  compte	  un	  Jury	  composé	  de	  9	  
membres	  dont	  2	  Représentants	  du	  Secteur	  Public	  +	  5	  Représentants	  des	  Accélérateurs	  &	  FCPIs	  +	  2	  Indépendants	  reconnus.	  Le	  Collège	  assure	  la	  
labélisa4on,	  le	  fonc4onnement	  de	  l’Interlocuteur	  Unique,	  l’octroi	  des	  avantages	  aux	  Startups	  et	  la	  ges4on	  du	  Fonds	  de	  Garan4e	  pour	  l’Innova4on.	  

3	  

Instruments	  
Financiers	  

Les	  Ac8ons	  de	  Préférence	  sont	  un	  type	  d’ac4ons	  qui	  dérogent	  au	  principe	  de	  propor4onnalité.	  Elles	  peuvent	  être	  créées	  par	  toute	  société	  et	  
assor4es	  de	  droits	  par4culiers	  de	  toute	  nature.	  Les	  termes	  de	  la	  Préférence	  sont	  convenues	  dans	  les	  Statuts	  et/ou	  le	  Contrat	  de	  Souscrip4on.	  	  7	  

Les	  Ac8ons	  gratuites	  sont	  un	  type	  d’ac4ons	  qui	  peuvent	  être	  émises	  au	  profit	  des	  salariés	  ou	  dirigeants	  de	  l’entreprise,	  sous	  certaines	  condi4ons.	  8	  

Les	  OCA	  peuvent	  désormais	  être	  émises	  à	  taux	  de	  0%	  et	  sans	  limita4on	  d'u4lisa4on	  pour	  les	  FCPI	  -‐	  Fonds	  Communs	  de	  Placement	  en	  Innova4on.	  6	  

Les	  BSA	  donnent	  le	  droit	  d’acheter	  des	  ac4ons	  à	  un	  prix	  fixé	  avant	  une	  date	  donnée.	  Les	  condi4ons	  d’exercice	  sont	  dans	  le	  Contrat	  de	  Souscrip4on	  9	  

La	  SAS	  :	  Adop4on	  de	  la	  forme	  juridique	  «	  Société	  par	  Ac1ons	  Simplifiée	  »	  qui	  est	  une	  société	  commerciale	  représentant	  une	  alterna4ve	  à	  la	  Société	  
Anonyme	  et	  à	  la	  Société	  à	  Responsabilité	  Limitée.	  Elle	  se	  dis4ngue	  surtout	  par	  la	  grande	  liberté	  qui	  est	  laissée	  aux	  associés.	  Son	  fonc4onnement	  
interne	  est	  essen4ellement	  défini	  par	  les	  statuts	  c’est-‐à-‐dire	  par	  la	  volonté	  de	  ses	  associés.	  

4	  

Formes	  Juridiques	  

Volet	   Mesures	  

Le	  FCPI	  :	  ou	  Fond	  Commun	  de	  Placement	  en	  Innova4on	  est	  un	  organisme	  de	  placement	  collec4f	  de	  droit	  Tunisien	  agréé	  par	  le	  Conseil	  des	  Marchés	  
Financiers	  à	  l’adresse	  d’Inves4sseurs	  Aver4s	  permeqant	  d'inves4r	  dans	  les	  Startups	  à	  hauteur,	  au	  moins,	  de	  60%	  de	  l'ac4f	  collecté.	  Les	  FCPIs	  
peuvent	  être	  Onshore,	  Offshore	  ou	  à	  compar4ments.	  Les	  FCPI	  sont	  autorisés,	  par	  ailleurs,	  à	  être	  majoritaire	  dans	  le	  capital	  des	  Startups.	  

5	  
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Startup	  Act	  -‐	  Mesures	  proposées	  (2/3)	  

Volet	   Mesures	  

Créa8on	  &	  
Liquida8on	  

Interlocuteur	  unique:	  Mise	  en	  place	  d’un	  interlocuteur	  unique	  relevant	  du	  Collège	  des	  Startups	  auquel	  les	  entrepreneurs	  s’adressent,	  une	  fois	  le	  
label	  obtenu.	  Ils	  y	  effectuent	  toutes	  les	  formalités	  administra4ves	  liées	  à	  la	  créa4on	  et	  au	  développement	  de	  leurs	  Startups.	  10	  

Liquida8on	  amiable:	  Prise	  en	  charge	  et	  accéléra4on	  de	  la	  procédure	  de	  liquida4on	  amiable	  par	  l’Interlocuteur	  Unique	  -‐	  Collège	  des	  Startups	  11	  

Avantages	  
Fiscaux	  

Exonéra8on	  de	  l’Impôt	  sur	  les	  Sociétés:	  Les	  Startups	  sont	  exonérées	  de	  l’IS	  durant	  la	  période	  de	  labélisa4on.	  14	  

Exonéra8on	  des	  charges	  salariales	  &	  patronales:	  Les	  Startups	  sont	  exonérées	  des	  charges	  de	  la	  CNSS	  et	  autres	  charges	  salariales	  et	  patronales.	  	  	  15	  

Financement	  
des	  Startups	  

Crédit	  d’impôt	  aux	  Inves8sseurs	  Personnes	  Physiques:	  Les	  Personnes	  Physiques	  inves4ssant	  dans	  les	  Startups	  bénéficient	  de	  déduc4on	  du	  
montant	  inves4	  de	  leurs	  assieqes	  imposables	  pour	  un	  inves4ssement	  maximum	  de	  50	  kDT/an	  dans	  les	  Startups	  ayant	  le	  Label.	  16	  

Impôt	  sur	  la	  plus-‐value:	  Les	  inves4sseurs	  dans	  les	  Startups	  sont	  exonérés	  de	  l’impôt	  sur	  la	  plus-‐value	  lors	  de	  la	  cession	  de	  leurs	  par4cipa4ons.	  17	  

Fond	  de	  Garan8e	  pour	  l’Innova8on:	  Les	  par4cipa4ons	  au	  capital	  des	  Startups	  par	  les	  FCPI	  sont	  garan4es	  par	  un	  Fonds	  spécial	  de	  Garan4e	  pour	  
l’Innova4on	  à	  hauteur	  de	  50%	  pour	  les	  Startups	  Interna4onales	  et	  30%	  pour	  les	  Startups.	  Ce	  fonds	  est	  géré	  par	  le	  «	  Collège	  des	  Startups	  »	  et	  est	  
uniquement	  ac4vable	  en	  cas	  de	  Liquida4on	  amiable.	  

19	  

Oser	  
Entreprendre	  

Congé	  pour	  Créa8on	  d’Entreprise:	  d’une	  année	  renouvelable	  une	  fois	  qui	  est	  un	  droit	  accordé	  à	  tout	  employé	  ayant	  plus	  de	  3	  ans	  d’ancienneté	  
d’une	  entreprise	  de	  plus	  de	  100	  salariés	  (accord	  du	  représentant	  légal	  de	  l’entreprise	  autrement)	  qui	  lance	  sa	  Startup	  et	  qui	  ob4ent	  le	  Label.	  12	  

Bourse	  de	  Vie:	  Instaura4on	  de	  la	  Bourse	  de	  Vie	  accordée	  aux	  fondateurs	  de	  Startups	  durant	  la	  1ère	  année	  suivant	  la	  créa4on	  de	  la	  Startup.	  Le	  
montant	  de	  la	  Bourse	  est	  calculé	  sur	  la	  base	  du	  revenu	  moyen	  antérieur	  pour	  les	  salariés	  et	  une	  alloca4on	  standard	  pour	  les	  autres.	  13	  

Appui	  aux	  sociétés	  de	  ges8on	  de	  FCPI:	  Les	  sociétés	  de	  ges4on	  en	  créa4on	  et	  qui	  gèrent	  uniquement	  et	  effec4vement	  un	  ou	  plusieurs	  FCPI	  sont	  
exonérés	  de	  l’impôt	  sur	  les	  sociétés,	  des	  charges	  salariales	  et	  patronales	  durant	  les	  5	  premières	  années	  suivant	  l’année	  de	  créa4on.	  18	  

Marchés	  Publics	   Consulta8ons	  aux	  Startups:	  Les	  organismes	  et	  entreprises	  publics	  sont	  tenus	  d’allouer	  au	  moins	  5%	  de	  la	  valeur	  annuelle	  des	  marchés	  et	  
consulta4ons	  publics	  prévus	  au	  4tre	  de	  l’année	  budgétaire	  à	  des	  Startups	  et	  ce	  par	  le	  biais	  de	  consulta4ons	  réservées	  aux	  Startups.	  	  20	  
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Startup	  Act	  -‐	  Mesures	  proposées	  (3/3)	  

Volet	   Mesure	  

Interna8onal	  

Augmenta8on	  du	  plafond	  de	  la	  Carte	  Technologique:	  à	  100	  kDT/an	  pour	  les	  Startups.	  21	  

Statut	  de	  Non-‐Résident:	  accordé,	  sans	  condi4ons,	  aux	  Startups	  Interna4onales	  dès	  lors	  qu’elles	  disposent	  du	  Label.	  	  22	  

Transfert	  de	  la	  Propriété	  Intellectuelle:	  Libéraliser	  l’apport	  des	  droits	  et	  de	  la	  propriété	  intellectuelle	  détenus	  par	  une	  Startup	  Interna4onale	  
contre	  des	  parts	  ou	  valeurs	  mobilières	  d’une	  société	  étrangère.	  23	  

Filiales	  étrangères:	  L’employé	  d’une	  Startup	  Interna4onale	  est	  autorisé	  à	  prendre	  une	  par4cipa4on	  dans	  les	  filiales	  étrangères	  de	  ladite	  Startup.	  24	  

Import	  -‐	  Export	  
Quota	  d’importa8on	  pour	  prototypage:	  accordée	  1	  fois	  à	  la	  Startup	  pour	  une	  valeur	  de	  100	  kDT	  non-‐assujej	  aux	  contrôle	  et	  frais	  CERT-‐ANCE.	  30	  

Procédure	  douanière	  simplifiée	  :	  Allègement	  des	  formalités	  et	  droits	  de	  la	  Douane,	  CERT	  et	  ANCE	  pour	  les	  opéra4ons	  Import-‐Export	  des	  Startups.	  31	  

Université	  
&	  Recherche	  

SIVP:	  Le	  SIVP	  est	  maintenu	  pour	  le	  Jeune	  Diplômé	  qui	  lance	  sa	  Startup	  ou	  qui	  en	  rejoint	  une	  en	  tant	  que	  salarié.	  26	  

Valorisa8on	  des	  Apports:	  Les	  Apports	  en	  nature	  réalisés	  pour	  les	  Startups	  sont	  exemptés	  de	  recourir	  à	  un	  Commissaire	  aux	  Apports.	  27	  

Brevet	  local:	  le	  Collège	  des	  Startups	  prend	  en	  charge	  l’enregistrement	  et	  dépôts	  à	  l’INNORPI	  des	  brevets	  développés	  par	  les	  Startups.	  28	  

Brevet	  Interna8onal:	  Le	  Collège	  des	  Startups	  prend	  également	  en	  charge	  les	  dépôts	  de	  brevets	  à	  l’interna4onal	  pour	  les	  Startups	  Interna4onales.	  29	  

Exonéra8on	  de	  l’IRPP:	  pour	  les	  salariés	  des	  Startups	  Interna4onales	  durant	  la	  période	  de	  labélisa4on.	  25	  

Transac8ons	  
&	  e-‐Commerce	  

Sécuriser	  les	  paiements:	  Implémenter	  des	  normes	  de	  sécurité	  avancées	  et	  permeqre	  le	  remboursement	  immédiat	  en	  cas	  de	  paiement	  frauduleux.	  32	  

Encourager	  l’u8lisa8on	  des	  cartes	  bancaires:	  Enlever	  les	  frais	  de	  retrait	  au	  niveau	  des	  GABs	  et	  meqre	  un	  seuil	  maximum	  aux	  frais	  de	  TPE.	  33	  

Mesure	  exclusive	  aux	  Startups	  Interna8onales	  

Mesure	  pour	  l’ensemble	  des	  Startups	  


