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AllEmAgnE I plus fort taux 
d’entrepreneurs de première génération 
avec 36,6 % mentionnant un héritage 
familial dans l’entrepreunariat. 3éme plus 
important chiffre d’affaires pour 
l’entreprise principale (9,1 millions uSd).

BElgiQUE I un des patrimoines moyens 
le plus élevé (8,6 millions uSd) et 
dynamique en matière de créations 
d’entreprises (6,7 par entrepreneur belge).
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CHinE I Âge d’entrée dans l’entrepreunariat 
établi à 28,3 ans, parmi les plus jeunes. près 
des 3/4 (74,1 %) mentionnent un héritage 
entrepreneurial familial. 

ESPAgnE I on note un fort investissement 
dans leur propre entreprise (32,2 % de leur 
patrimoine). c’est le pays de la zone euro où 
l’on attend la plus forte performance à venir 
(73,1 % prévoient une croissance de leurs 
bénéfices).

étAtS-UniS I considérés par les entrepreneurs comme 
étant le meilleur endroit pour créer une entreprise 
prospère, notamment en termes d’innovation, 
d’expertise et de stabilité. l’âge moyen d’entrée dans 
l’entrepreunariat est parmi les plus tardifs (35 ans), avec 
4,6 compagnies créées en moyenne.

fRAnCE I les entrepreneurs se lancent légèrement 
plus tard avec un âge d’entrée moyen de 34 ans, qui 
n’impacte pas pour autant leur succès ces 12 derniers 
mois. la moitié des entrepreneurs ont vu leurs bénéfices 
augmenter. parmi les plus optimistes, ils anticipent une 
marge bénéficiaire de 31,3 % pour l’année à venir. 

+4 %
ISR*

+5 %
HEdgE fundS 

-6 %
ActIonS 

-7 %
IMMobIlIER 

pluS élEvéE

MoInS élEvéE

AllocAtIon d’ActIfS coMpARéE Aux bAby booMERS

LES MILLENNIPRENEURS
UNE GÉNÉRATION PRESSÉE I Âgés de moins de 35 ans, ces nouveaux 
entrepreneurs créent plus d’entreprises, avec davantage d’effectifs 
et des objectifs de bénéfice plus élevés que leurs aînés. Ils sont 
intéressés par la nouvelle économie, mais pas seulement !

  * InvEStISSEMEntS SocIAlEMEnt RESponSAblES.

ÂgE MoyEn loRS dE 
lA cRéAtIon dE lA 
1èRE EntREpRISE

pREMIèRE généRAtIon 
d’EntREpREnEuR 
dAnS lA fAMIllE

 

noMbRE MoyEn 
d’EntREpRISES cRééES

EffEctIf MoyEn 
dES EntREpRISES

objEctIf dE MARgE 
bénéfIcIAIRE bRutE 
En 2015

27,7
35,3

22 %
54 %

7,7
3,5

122,2
29,9

32,6 %
27,5 %

5,6 milliards USD 
dE pAtRIMoInE totAl cuMulé 
dES MIllEnnIAlS IntERRogéS

lEuRS SEctEuRS d’ActIvItéS ActuElS

#1 coMMERcE 13 %

#2 coMptAbIlIté Et dRoIt 9 %

#3 nouvEllES tEcHnologIES 7 %

lEuRS SEctEuRS d’ActIvItéS d’AvEnIR 

#1 SERvIcES fInAncIERS 8 %

#2 MédIAS SocIAux 8 %

#3 ecoMMERcE 8 %

   Millennials (< 35 ans)
   boomers (> 50 ans)



LES FEMMES ENTREPRENEURS
PROSPÈRES ET AMBITIEUSES I les femmes affichent  
des performances supérieures à leurs homologues masculins,  
avec une approche de la réussite différente.

fInAncEMEnt 
pAR l’EntouRAgE 
(amis ou famille)

pRêt bAncAIRE

AppoRt 
pERSonnEl

cApItAl RISquE

AutRE

5,96 milliards USD
dE cHIffRE d’AffAIRES totAl pouR 
lES EntREpRISES dIRIgéES pAR lES 

fEMMES EntREpREnEuRS IntERRogéES

89 %
AntIcIpEnt un bénéfIcE 

En pRogRESSIon ou StAblE Au couRS 
dES 12 pRocHAInS MoIS 

tRoIS pREMIERS SEctEuRS cRéAtEuRS 
dE RIcHESSE

#1 coMMERcE 17 %

#2 coMptAbIlIté Et dRoIt 11 %

#3 ModE 6 %

tRoIS pREMIERS SEctEuRS 
d’ActIvItéS d’AvEnIR

#1 e-coMMERcE 9 %

#2 touRISME Et loISIRS 9 %

#3 MédIAS SocIAux 6 %

tRoIS pREMIERS cRItèRES dE SuccèS

#1 pRofIt SuR  
InvEStISSEMEnt 35 %

#2 tRAnSMEttRE Aux  
généRAtIonS futuRES 12 %

#3 IMpAct SocIAl 11 %

64 %
HIStoRIquE EntREpREnEuRIAl 

dE lA fAMIllE

juSqu’à 91 % En tuRquIE

62 %
Sont conSEIlléES pAR lES AMIS 

Et lA fAMIllE 

44 % Sont conSEIlléES pAR 
d’AutRES EntREpREnEuRS

 

43 %

21 %

17 %

12 %

9 %

AvEc quEl cApItAl  
AvEZ-vouS fInAncé 
votRE EntREpRISE ?

HOng KOng I taux d’attente de marge 
bénéficiaire parmi les plus faibles, établi à 
24,1 %. Avec un âge moyen de 29,6 ans lors 
de la création de l’entreprise, la communauté 
d’entrepreneurs est l’une des plus jeunes et 
dynamiques.

indE I les entrepreneurs les plus optimistes : 
79,5 % anticipent une hausse de leurs bénéfices 
au cours des 12 prochains mois. 68,2 % d’entre 
eux ont constaté une hausse de leurs bénéfices 
l’année dernière, juste derrière la chine.

itAliE I faible croissance des bénéfices au cours 
des 12 derniers mois, 35 % des entrepreneurs 
déclarent avoir enregistré une hausse. 
cependant, 56,3 % d’entre eux anticipent une 
progression l’année prochaine.

lUXEmBOURg I faible création avec 
4 entreprises en moyenne, devant la pologne 
et taïwan (3,8). 2ème place en termes de chiffre 
d’affaires moyen (9,2 millions uSd) et se hissent 
en tête du classement en termes de patrimoine 
moyen (9,2 millions uSd).

PAyS-BAS I Même s’ils décident de commencer 
plus tard (32,4 ans), les entrepreneurs créent 
davantage d’entreprises, avec le plus grand 
nombre moyen de création (9,4).

PAyS dU gOlfE I les entrepreneurs entrent 
les plus jeunes dans l’entrepreunariat (création 
d’entreprise à 26,1 ans) ; 65,1 % prévoient une 
hausse de leurs bénéfices dans les 12 mois à 
venir.



POlOgnE I un entrepreunariat fortement 
influencé par l’héritage familial, avec seulement 
22 % d’entrepreneurs de première génération.

ROyAUmE-Uni I un âge d’entrée dans 
l’entrepreunariat parmi les plus tardifs 
(31,7 ans). les entrepreneurs prévoient la 
2éme marge bénéficiaire brute la plus élevée 
(37,4 %), juste derrière la turquie.

SingAPOUR I 43,9 % des entrepreneurs 
interrogés prévoient une hausse de leurs 
bénéfices dans les 12 prochains mois, ainsi 
qu’une marge faible à 20,9 %.

SUiSSE I les entrepreneurs anticipent la plus 
faible marge bénéficiaire (23,8 %) et sont les 
plus concernés par la responsabilité sociale 
des entreprises (note de 7,1 sur 10).

tAÏWAn I les entrepreneurs présentent un des 
patrimoines les plus élevés (8,1 millons uSd 
en moyenne). Ils créent leur entreprise après 
30 ans en moyenne, mais atteignent le chiffre 
d’affaires moyen le plus élevé de l’échantillon 
avec 9,5 millions uSd.

tURQUiE I près des 2/3 (61,8 %) des 
entrepreneurs ont constaté une augmentation 
de leurs bénéfices ces 12 derniers mois et 73,5 % 
pensent que cette tendance va se poursuivre 
dans les 12 mois à venir. 

EntREPRiSE 
détEnUE

immOBiliER liQUiditéS OBligAtiOnS ACtiOnS PRivAtE  
EQUity

iSR* HEdgE 
fUndS

TENDANCES DES INVESTISSEMENTS
TRÈS DIVERSIFIÉS I Même si les investissements dans  
leurs propres entreprises et dans l’immobilier demeurent  
les premières classes d’actifs, les entrepreneurs tendent  
vers une diversification de leurs investissements.

  * InvEStISSEMEntS SocIAlEMEnt RESponSAblES.

InvEStISSEMEntS 
IntERnAtIonAux

+12 %
EN VOLUME  

pAR RAppoRt à l’étudE 2015

pRIncIpAlES ZonES d’InvEStISSEMEnt

#1 ASIE pAcIfIquE

#2 EuRopE dE l’ouESt

#3 AMéRIquE du noRd

20 %
ESpAgnE, pARt 
lA pluS élEvéE 

à 32 %
17 %

fRAncE Et 
Roy.-unI, pARt 
lA pluS élEvéE 

à 21 %

15 %
pAyS du golfE, 
pARt lA pluS 
élEvéE à 32 %

15 %
pAyS du golfE, 
pARt lA pluS 
élEvéE à 45 %

13 %
étAtS-unIS,
pARt lA pluS 

élEvéE  
à 22 % 9 %

pAyS-bAS, pARt 
lA pluS élEvéE 

à 18 %
6 %

luxEMbouRg, 
pARt lA pluS 

élEvéE  
à 17 %

5 %
ItAlIE, pARt  

lA pluS 
élEvéE  
à 9 %



PROFIL DE L’ENTREPRENEUR 
À SUCCÈS 

ENTREPRENEURS2 594

14 % 
USA

47 % 
EUROPE

32 % 
ASIE pAcIfIquE

7 %
REStE du MondE

ÂgE dE décISIon dE 
cRéAtIon d’EntREpRISE 29,4 

ans

ÂgE loRS dE lA cRéAtIon 
d’EntREpRISE 31,1 

ans

HIStoRIquE 
EntREpREnEuRIAl 
dAnS lA fAMIllE 61,6 %

pARt dES ActIfS 
d’EntREpRISE dAnS 
lE pAtRIMoInE 20,1 %

cHIffRE d’AffAIRES MoyEn 
dE l’EntREpRISE pRIncIpAlE 6,5  

millions UsD

noMbRE MoyEn 
d’EntREpRISES cRééES 5,7

entreprises

MARgE bénéfIcIAIRE bRutE 
pRévuE pouR 2015 29,7 % 

IMpoRtAncE dE lA 
RESponSAbIlIté SocIAlE 
dES EntREpRISES  (sur 10)

5,5
pERfoRMAncE dE 
l’EntREpRISE Au couRS 
dES 12 dERnIERS MoIS 
(% de ceux qui ont répondu  
« les bénéfices ont augmenté »)

51,1 %

pERfoRMAncE dE 
l’EntREpRISE Au couRS 
dES 12 pRocHAInS MoIS 
(% de ceux qui ont répondu qu’ils 
« anticipaient une hausse »)

58,2 %

pAtRIMoInE ActuEl  
MoyEn 6,6

millions UsD

InvEStISSEMEntS  
globAux MoyEnS 1,8

millions UsD

ÂGE 

< 30 ans

35-49 ans

>49 ans et +

32 %

37 %

31 %

PatrimoinE

 
PAtRimOinE mOyEn

6,6  
millions USD

GEnrE

66 %  
HOmmES

34 %  
fEmmES

miLLEnniaLS

 

837
millEnniAlS  

(mOinS dE 35 AnS)

ChiffrE d’affairES

 
CHiffRE d’AffAiRES tOtAl dES 

EntREPRiSES détEnUES

16,3  
milliards USD

PatrimoinE

 
PAtRimOinE tOtAl

17,1  
milliards USD

EffECtif

203 573
SAlARiéS EmPlOyéS  

PAR lES EntREPREnEURS SOndéS

miLLEnniaLS

invEStiSSEmEnt tOtAl dES 
millEnniPREnEURS intERROgéS

  5,6  
milliards USD

ChiffrE d’affairES

 
CHiffRE d’AffAiRES tOtAl 

dES EntREPRiSES détEnUES PAR 
lES fEmmES EntREPREnEURS

5,96  
milliards USD
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LA BANQUE PRIVÉE   
DES ENTREPRENEURS
comprendre, servir et célébrer les entrepreneurs

A propos de BnP PARiBAS WEAltH mAnAgEmEnt

dans un monde qui ne cesse d’évoluer, les entrepreneurs ont besoin d’être 
accompagnés d’un partenaire de confiance pour construire leur stratégie patrimoniale.

chez bnp paribas Wealth Management, nous donnons de l’importance à tous vos 
projets.

nos experts créent des solutions sur mesure en s’appuyant sur notre vaste réseau 
et notre savoir-faire spécifique pour vous aider à construire des passerelles entre 
votre patrimoine privé et professionnel.

nous mettons en place une stratégie pour le développement, la protection et 
la transmission de votre patrimoine. nous sommes à vos côtés à chaque étape 
de votre vie.

« votre patrimoine a une histoire. écrivons son avenir grâce à nos solutions dédiées 
aux entrepreneurs. »

ce document a été produit par Scorpio partnership 
en coopération avec le métier Wealth Management 
de bnp paribas, une Société anonyme au capital 
de 2 492 372 484 euros, dont le siège social est sis 
au 16 boulevard des Italiens, 75009 paris (france), 
immatriculée sous le n° 662 042 449 RcS paris, 
enregistrée en france auprès de l’Autorité de contrôle 
prudentiel en tant que banque et soumise au contrôle de 
l’Autorité des Marchés financiers (AMf). 
Avant de réaliser une transaction, chaque investisseur 
doit comprendre les risques financiers, les avantages 
et l’adéquation d’un investissement dans un produit 
financier, notamment le risque de marché associé à 
l’émetteur, et doit solliciter ses conseillers juridique, 
réglementaire, fiscal, financier et comptable avant 
d’investir. les investisseurs doivent être en mesure 
de comprendre en détail les caractéristiques de la 
transaction et, en l’absence de toute disposition 
contraire, être capables financièrement de supporter 
une perte sur leur investissement et prêts à accepter 
un tel risque. les investisseurs doivent toujours garder 
à l’esprit que la valeur d’un investissement et le revenu 
qui en découle peuvent varier à la hausse et la baisse et 
que les performances passées ne sont pas un indicateur 
fiable des performances futures. Sauf accord exprès écrit 
préalable, bnp paribas n’intervient pas en qualité de 
conseiller financier ou d’agent fiduciaire pour le compte 
d’un investisseur dans une transaction.
bien que les informations dans le présent document 
aient été obtenues auprès de sources publiées ou non 
publiées que Scorpio partnership et bnp paribas jugent 
complètes, fiables et précises, ni Scorpio partnership 
ni bnp paribas ne prétendent ni ne garantissent, 
de manière expresse ou implicite, et n’acceptent 
donc aucune responsabilité y afférent, que lesdites 
informations sont exhaustives, fiables ou précises ; les 
opinions exprimées dans le présent document peuvent 
être modifiées sans préavis. Scorpio partnership et bnp 
paribas déclinent toute responsabilité concernant les 
conséquences découlant de l’utilisation des informations, 
opinions ou prévisions contenues dans le présent 
document.
En recevant ce document, vous acceptez d’être engagés 
par les termes des restrictions susmentionnées.

© bnp paribas (2015). tous droits réservés
© Scorpio partnership (2015). tous droits réservés


