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i
AVIS AU LECTEUR
Les termes suivis d’un astérisque «*»
sont définis dans le glossaire à la fin du
document.

Introduction

D

ans le cadre de sa mission de Services à la Société, l’Université catholique de Louvain
(ci-après ‘UCL’) soutient et encourage la valorisation des résultats de recherches
obtenus en son sein, que ce soit par le biais de collaborations industrielles, d’accords
de licence avec des entreprises existantes ou par le biais de la création d’une société SpinOff.
Les retombées de l’activité du transfert de technologie sont stratégiques pour l’institution.
Outre les revenus directs escomptés, l’activité de transfert de technologie induit des effets
indirects substantiels pour l’institution tant au niveau de l’enseignement que de la recherche
et du service à la société. Cette activité contribue en outre au développement régional au
sens large.
Pour optimaliser la détection et la valorisation desdits résultats de recherche et ainsi
assurer un transfert de technologies de qualité, l’UCL a créé le Louvain Technology Transfer
Office (ci-après ‘LTTO’). Le LTTO regroupe les équipes de l’Administration de la recherche
(ADRE) et de la Sopartec, filiale à 100% de l’UCL en charge de la valorisation et des
investissements par l’intermédiaire du fonds VIVES II dont elle est gestionnaire. La stratégie
et la supervision du LTTO sont réalisées par le Conseil de Transfert de Technologies (CTT). La
gestion journalière du LTTO est quant à elle assurée par son Comité de direction (COMEX).
Le LTTO et ses organes sont plus amplement présentés en annexe 1.
Le présent guide a été préparé sur base de l’expérience acquise dans le processus de
lancement de sociétés Spin-Offs issues de l’institution. Il s’adresse aux chercheurs de l’UCL
souhaitant valoriser les résultats issus de leur recherche par le biais de la création d’une
société Spin-Off afin de les informer sur le processus de création d’une telle société avec
l’aide du LTTO. Il présente également les règles en vigueur en cette matière au sein de l’UCL
et notamment les questions relatives aux différents rapports qu’entretiendra la société SpinOff avec les chercheurs et les laboratoires concernés. Il se veut le plus complet possible,
mais ne peut pas prétendre être exhaustif, ni couvrir les aspects spécifiques de chaque
projet.
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Introduction
Ce guide est un document de support complétant différents documents existant au sein de
l’UCL et du LTTO, parmi lesquels :
•

Le Règlement en matière de propriété, de protection et de valorisation des résultats
des recherches réalisées au sein de l’UCL ;
Télécharger ce document

•

Le Règlement en matière de propriété intellectuelle et de valorisation des œuvres
relevant de la législation relative au droit d’auteur et réalisées au sein de l’UCL ;
Télécharger ce document

•

Le Règlement en matière de gestion des ressources extérieures de l’UCL ;
Télécharger ce document

•

Les dispositions concernant les membres du personnel académique exerçant des
activités extérieures ;
Télécharger ce document

•

Les règles de bonne gouvernance et de gestion des Spin-Offs universitaires proposées
par la Commission de valorisation des résultats de recherche (COVA) et approuvées
par le Conseil Académique du 3 octobre 2005 devront être appliquées ;
Télécharger ce document

•

Le guide PI établi en collaboration avec le réseau LIEU ;
Télécharger ce document

•

La charte de Maturation et de Pré-incubation.
Télécharger ce document

Ce guide concerne les Spin-Offs universitaires, c’est-à-dire les sociétés commerciales dont
la constitution implique un transfert de résultats des recherches menées à l’UCL et des droits
de propriété intellectuelle y afférents (p.ex. savoir-faire, brevet, logiciel, base de données,
marque, droit d’auteur, etc.).
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NOTES
Ouvrage de référence
« Combining entrepreneurial and scientific performance in academia: towards a compounded and reciprocal Matthew-effect ? »
Bart Van Looy & Koenraad Debackere.
Abstract. The increase of entrepreneurial activity within academia
has raised concerns that the research orientation of universities
might become ‘contaminated’ by the application-oriented needs of
industry. Empirical evidence on this concern is scarce and ambiguous. We examine whether entrepreneurial and scientific performance in academia can be reconciled. Our empirical findings
(KU Leuven, Belgium) suggest that both activities do not hamper
each other; engagement in entrepreneurial activities coincides
with increased publication outputs, without affecting the nature of
the publications involved. As resources increase, this interaction
becomes more significant, pointing towards a Matthew-effect. We
finally suggest that balancing both activities further depends on the
institutional policies deployed.
© 2003 Elsevier B.V. All rights reserved.

A savoir avant de décider de lancer une Spin-Off

L

es phases de maturation, de pré-incubation et le lancement d’une société Spin-Off
sont des processus très enrichissants qui sont susceptibles d’apporter, outre des retours
directs, des retours indirects substantiels pour les laboratoires et chercheurs concernés
et de contribuer ainsi à leur développement (p.ex. nouveaux défis et accords de recherche,
débouchés de carrière pour les doctorants). Il est néanmoins important de souligner que
cette activité demande une somme de temps non négligeable et est susceptible de distraire
les chercheurs concernés de leurs recherches en cours.
Au cours de la phase de maturation, le(s) chercheur(s) sera(ont) amené(s) à confronter
les résultats de ses(leurs) recherches aux contraintes imposées par le marché et par les
utilisateurs finaux des produits ou services pressentis. Dans ce cadre, le(s) chercheur(s)
devra(ont) interagir avec de nombreux acteurs différents. Certains seront des membres des
équipes du LTTO, d’autres font partie du monde extérieur (experts du secteur industriel,
investisseurs, agents brevets, etc.), la plupart ayant des intérêts divergents (p.ex. besoin
de faisabilité commerciale et économique, besoin de rentabilité, aspects juridiques, etc.).
Bien souvent, plusieurs compétences et personnes doivent rejoindre un projet pour le mener
à bien. En effet, des aptitudes et expériences managériales, commerciales et de gestion
sont nécessaires au lancement d’une société et au développement de ses activités. Ces
aptitudes et expériences doivent être réunies le plus tôt possible, en fonction des besoins
propres du projet. Un des objectifs des phases de maturation et de pré-incubation sera
d’identifier ces compétences et personnes complémentaires.
L’UCL accorde sur demande aux chercheurs
qui le désirent une autorisation pour prester
une activité au sein de la Spin-Off (= activité
extérieure) selon les règles en vigueur, tout en
gardant leur fonction au sein de l’UCL.
Par contre, les fonctions de gérant,
d’administrateur délégué ou de toute autre
fonction de direction dans une Spin-Off sont, par
la charge de travail et les responsabilités qu’elles
représentent, incompatibles avec une charge
académique, scientifique ou administrative et
technique exercée à temps plein à l’Université.
Il est par ailleurs important de souligner ici que
la fonction d’administrateur implique un régime
de responsabilité spécifique (vis-à-vis des tiers,
de la Spin-Off elle-même et de ses actionnaires).

!
De nombreux aspects liés à la
création d’une société demandent
des expertises particulières de la part
de professionnels qualifiés (juridique,
fiscal, comptable, financière).
Le présent guide est destiné à orienter
le chercheur intéressé par ce processus
et à l’aider à le comprendre et à
le maîtriser. Il se veut général donc
aucune garantie n’est prise par ses
auteurs en ce qui concerne un éventuel
caractère exhaustif ou dans le cas où il
comporterait des erreurs.

En savoir plus sur la responsabilité de l’Administrateur
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A savoir avant de décider de lancer une Spin-Off

Au fil de ce processus, les questions suivantes (notamment) devront trouver une réponse :

•

Que va faire la société Spin-Off ?

•

Existe-t-il un marché pour la technologie ?

•

Que va-t-elle vendre, à qui et à quel prix ?

•

A qui appartiendra la société (actionnaires), qui y travaillera ?

•
•

Quels sont les besoins financiers nécessaires pour lancer l’activité et sur quelle
durée, qui fournira ces moyens financiers ?
etc.

Le chercheur qui souhaite créer une Spin-Off doit avoir ces différents éléments à l’esprit.

EN RÉSUMÉ
Pour réussir votre projet de Spin-Off, vous aurez besoin :
• De temps pour réaliser ou contribuer à la réalisation d’activités de diverses
natures (prospection commerciale, conception d’un prototype, rencontre
avec des bailleurs de fonds, etc.) ;
• De talents et de ressources complémentaires;
• De contribuer à d’autres tâches également essentielles pour le projet (aspects
administratif, opérationnel, relationnel, politique, etc.) ;
• De passion, de beaucoup de persévérance et aussi d’une bonne dose de
chance etc.

Guide création de Spin-Off - A l’attention des chercheurs
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Le processus de collaboration avec le LTTO

A

Annonce et déclaration
d'invention

Le processus de création d’une Spin-Off débute par l’annonce d’invention.
Chaque chercheur souhaitant valoriser les résultats de sa recherche doit contacter le LTTO
via son guichet unique. Le LTTO se chargera d’évaluer avec lui l’opportunité commerciale
et les stratégies de protection de la propriété intellectuelle générée lors de ses recherches.
Le LTTO se chargera d’évaluer si l’annonce d’invention répond aux trois critères nécessaires
pour pouvoir débuter le processus de valorisation économique :
•

Peut-on protéger la propriété intellectuelle (brevet, secret, droit d’auteur) ?

•

Existe-t-il une opportunité commerciale ?

•

Le projet dispose-t-il des ressources humaines et financières pour le mener à bien ?

Si les réponses à ces trois questions sont positives, une déclaration d’invention sera rédigée
et le projet entrera en phase de maturation et ensuite en phase de pré-incubation.
Les chercheurs qui le souhaitent peuvent être accompagnés par le LTTO lors de ces phases
de maturation et de pré-incubation. Le cas échéant, il leur sera demandé de signer la charte
de maturation et de pré-incubation (reprise en annexe 2).

CONTACT
Guichet unique LTTO
www.LTTO.com
+32 10 47 25 47

Guide création de Spin-Off - A l’attention des chercheurs
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Le processus de collaboration avec le LTTO

B

La phase de maturation
1. OBJECTIFS

La maturation du projet est une étape fondamentale dans la chaîne de valeur du processus
de création d’une entreprise technologique. Elle permet d’identifier les applications
potentielles de la technologie, d’apprendre à connaître le(s) marché(s) visé(s), d’orienter la
R&D en tenant compte des besoins du marché, de réaliser une preuve de concept technique
et commerciale,…
Les principaux objectifs de cette phase de maturation seront d’identifier la meilleure piste
de valorisation (accord de licence avec une société existante ou création d’une Spin-Off)
et d’élaborer un business model* viable qui, en cas de valorisation par le biais d’une
société Spin-Off, sera ensuite détaillé dans un plan d’affaires*. Un exemple de canevas de
business model est fourni en annexe 3.
Cette phase de maturation permet, si nécessaire, de constituer ou compléter une équipe
autour du projet, en recourant à des ressources complémentaires internes ou externes à
l’Université.

2. PROCÉDURE ET COMITÉ D’ACCOMPAGNEMENT
L’UCL a chargé le LTTO d’accompagner les porteurs de projets dans le processus de
maturation et de pré-incubation.
La procédure d’accompagnement prévoit d’organiser dès le démarrage du projet un Comité
d’accompagnement constitué des porteurs de projet (chercheur(s), directeur du laboratoire),
de parrains (business mentors) et d’un représentant de la cellule maturation et de préincubation du LTTO.
Le responsable du projet convoque le comité d’accompagnement à intervalles réguliers et lui
fait parvenir préalablement un ordre du jour. Il rédige ensuite un procès verbal de réunion
et le diffuse aux membres du comité. La procédure d’accompagnement des projets de
création de Spin-Offs est donc calquée sur le fonctionnement d’un conseil d’administration
d’entreprise, tout en restant néanmoins plus souple et moins formel.

Guide création de Spin-Off - A l’attention des chercheurs
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Pour plus d’informations au sujet de ces programmes, contactez le
LTTO ou suivez les liens vers:
•

Programme First Spin-Off de la Région wallonne

•

Programme Spin-Off in Brussels de la Région bruxelloise

Le processus de collaboration avec le LTTO

3. GESTION DE LA PI
La propriété intellectuelle est un des éléments clés pour permettre une bonne valorisation
et la viabilité d’un projet. A l’inverse, le projet est essentiel pour orienter la gestion de la
propriété intellectuelle y afférente. En effet, au cours de la phase de maturation, le LTTO
gèrera la propriété intellectuelle, en concertation avec les chercheurs concernés et en tenant
naturellement compte des informations et évolutions qui sont générées. Le projet contribue
ainsi à la survie et au renforcement de la propriété intellectuelle mais, si le projet s’arrête,
la propriété intellectuelle risque fortement de perdre toute sa valeur (ou presque). Cela
explique que les décisions de maintien ou relatives à la stratégie en matière de protection
de propriété intellectuelle (prises in fine par le Comité de Gestion de Brevet) sont intimement
liées au développement du projet sous-jacent.

4. RESSOURCES
Maturer correctement un projet de création d’entreprise technologique requiert outre des
ressources humaines, également des ressources financières. Or il n’est pas aisé de trouver
des financements qui permettront de faire le lien entre le financement de la recherche
universitaire et la création d’une entreprise. Le LTTO accompagnera le(s) porteur(s) de
projet dans l’identification des sources de financement disponibles les mieux adaptées
en fonction de l’état d’avancement du projet et dans les démarches pour obtenir lesdits
financements.
Programmes de soutien à la création d’entreprise Spin-Off
La Région wallonne (First Spin-Off) et la Région bruxelloise (Spin-Off in Brussels) ont mis en
place un programme de soutien financier aux chercheurs qui souhaitent étudier la faisabilité
technique et économique et ainsi valoriser leurs résultats de recherche par la création d’une
entreprise Spin-Off. L’aide couvre le salaire d’une personne pendant 2 ans (avec possibilité
de renouvellement), des frais de fonctionnement du laboratoire universitaire ainsi que des
frais de consultance et de formation. Le point de départ de ce processus est l’annonce
d’invention. Les chercheurs souhaitant valoriser leur invention via la création d’une Spin-Off
contacteront le LTTO qui les aidera dans cette démarche.
Fonds Brevets Région Wallonne
La Région wallonne soutient financièrement les mesures de protection de la propriété
intellectuelle et plus particulièrement le dépôt de brevets (prise en charge des frais
administratifs).

Guide création de Spin-Off - A l’attention des chercheurs
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Pour plus d’informations au sujet de ces programmes, contactez le
LTTO ou suivez les liens vers:
•

Bourse de préactivité de la Région wallonne

Le processus de collaboration avec le LTTO

4. RESSOURCES
Fonds de preuve de concept (Proof of concept - POC)
La Région wallonne finance un fonds dédié à la réalisation de la preuve de concept.
Géré par l’UCL, ce fonds permet de couvrir certaines dépenses liées à la réalisation d’un
prototype, à des essais de validation, à de l’expertise technique, etc. pour des projets qui
ont fait l’objet d’une annonce d’invention et qui sont suffisamment avancés dans la phase
de maturation. Ces projets doivent avoir été financés par la Région wallonne. Pour en
savoir plus sur les conditions d’éligibilité et les modalités d’appel au fonds de preuve de
concept, veuillez contacter le LTTO.
Bourse de préactivité
La Région wallonne soutient les jeunes entrepreneurs dans leur projet de création
d’entreprise par l’octroi d’une bourse de préactivité. Cette bourse, de 12.500 €, leur
permet de financer les coûts liés à l’analyse de faisabilité du projet et à son montage (étude
et montage du projet, consultance, propriété intellectuelle, documentation, équipement
nécessaire au montage du projet, etc.).

A l’issue de la phase de maturation, le(s) porteur(s) de projet et les membres
du LTTO en charge du projet présenteront le business model devant le CTT.
Celui-ci sera accompagné d’une première proposition (carte PI et term-sheet
PI) décrivant les principes généraux du transfert de la propriété intellectuelle
qui sera négociée avec les fondateurs et les éventuels investisseurs de la future
société Spin-Off. Cette term-sheet PI servira de base aux futures discussions et
fera l’objet de négociations qui détermineront les conditions finales du transfert
de la propriété intellectuelle. Les membres du LTTO veilleront à protéger les
intérêts des chercheurs et de l’UCL, tout en veillant à respecter les conditions
du marché.
Dans le cas où un business model viable ne peut pas être trouvé ou si le CTT
émet un avis défavorable ne pouvant pas être modifié moyennant l’atteinte
d’objectifs complémentaires identifiés par le CTT, le projet en question, la
gestion de propriété intellectuelle y relative et les financements associés seront
en principe stoppés ou non renouvelés.
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Le processus de collaboration avec le LTTO

C

La phase de pré-incubation

Si lors de la phase de maturation, la voie de la création d’une entreprise Spin-Off est
privilégiée, le projet passe en phase de pré-incubation afin de compléter le business model
avec :
•

L’identification des aspects stratégiques du projet ;

•

L’identification et la constitution d’équipes de management (recherche d’un CEO) et le
cas échéant du conseil d’administration (recherche d’un administrateur indépendant) ;

•

L’élaboration et la rédaction du plan d’affaires et du plan financier (Business Plan*) ;

•

L’identification d’investisseurs potentiels ou de sources de financement complémentaires;

•

L’analyse des aspects administratifs, juridiques et financiers utiles pour le lancement
d’une société ;

•

etc.

1. MANAGEMENT
Outre le fait de pouvoir démontrer que le projet est viable d’un point de vue économique
et technologique, il est important de pouvoir disposer d’une équipe pourvue des
compétences requises pour exécuter le plan d’affaires. Le LTTO et les membres du
comité d’accompagnement pourront aider le(s) porteur(s) de projet à compléter l’équipe
managériale afin que la société dispose de l’ensemble des compétences et expériences
requises. Outre l’expertise technique requise pour mener à bien ce projet, il est important
d’avoir au sein de l’équipe des personnes disposant de compétences et d’expériences
managériales, entrepreneuriales, commerciales, financières,…
Les membres du LTTO pourront aider le chercheur à identifier des collaborateurs potentiels
(et conseils extérieurs) et assurer un suivi, mais n’auront pas de rôle opérationnel au sein
de la Spin-Off.
En cas de prise de participation par VIVES II (cf. ci-après), Sopartec sera présente au sein
du conseil d’administration de la Spin-Off.

Guide création de Spin-Off - A l’attention des chercheurs
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Le processus de collaboration avec le LTTO

2. PLANS D’AFFAIRES ET FINANCIERS
Le porteur du projet devra élaborer un plan d’affaires et un plan financier, qui fournira la
base sur laquelle les investisseurs jugeront les mérites du dossier d’investissement.
Sur base du plan financier, le candidat CEO pourra aussi déterminer la meilleure façon de
structurer la nouvelle société (dette/capital, action/options, etc.).
Nous avons élaboré une liste de questions clés (reprises en annexe 4) utiles pour initier et
orienter les réflexions qui doivent nécessairement être menées avant la préparation d’un
plan d’affaires. Nous avons constaté que l’échange de vues sur ces différents éléments avec
les chercheurs (en particulier s’il y’en a plus d’un en cause) est très utile pour stimuler la
discussion et pour clarifier exactement ce que fera et deviendra la Spin-Off.

3. INVESTISSEURS
Si les processus de maturation et de pré-incubation du projet ont donné les résultats
escomptés (business model viable accompagné d’un plan d’affaires détaillé et complet), les
porteurs de projet seront amenés à envisager la création de la société Spin-Off.
Le LTTO pourra fournir un soutien dans la recherche de financements publics et privés, dans
l’analyse des aspects juridiques et financiers de la constitution de la société, ainsi que dans
la constitution des organes de gestion.
Le LTTO pourra établir le lien avec le fonds d’investissement VIVES II - Louvain Technology
Fund SA (ci-après ‘VIVES II’, www.vivesfund.com) dont Sopartec est le gestionnaire.
VIVES II est un fonds d’investissement financé par des investisseurs extérieurs publics et
privés, destiné à financer des Spin-Offs issues de l’UCL et de ses partenaires ainsi que des
sociétés ayant des liens avec l’UCL. A ce titre et en vertu de l’accord conclu entre l’UCL et
VIVES II, chaque projet Spin-Off UCL sera présenté à VIVES II qui évaluera si ce dernier
répond aux critères d’investissement du fonds . En cas de non participation de VIVES II
dans le capital de la Spin-Off, le LTTO aidera le(s) porteur(s) de projet à identifier des pistes
de financement alternatives.
Il est à noter que VIVES II n’investit jamais seul dans les Spin-Offs et sollicite d’autres
investisseurs afin de diversifier la structure de l’actionnariat et définir de manière
indépendante la valeur de la société.
Le LTTO est également en relation avec des groupes d’investisseurs privés (souvent appelés
business angels*) et des sociétés de capital-risque qui sont actifs et intéressés par ce type
d’investissements.
Guide création de Spin-Off - A l’attention des chercheurs
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Le processus de collaboration avec le LTTO

4. AUTRES ASPECTS
Outre certains aspects administratifs, juridiques et financiers, une fois les investisseurs
identifiés, les conditions et modalités du transfert de la propriété intellectuelle générée au
sein de l’Université vers la Spin-Off feront l’objet d’une négociation entre les fondateurs et
investisseurs de la société et les membres du LTTO chargés des phases de maturation et de
pré-incubation de votre projet, dans le respect du règlement PI en vigueur au sein de l’UCL.
Ces négociations se baseront sur la Term Sheet PI définie lors de la phase de maturation.

i
Sopartec est la société de gestion du
fonds VIVES II. Les organes de gestion
et de décision du fonds VIVES II sont
autonomes et sont constitués d’un
conseil d’administration, d’un comité
d’avis et d’un comité de direction
(comité d’investissement).
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Le processus de collaboration avec le LTTO

D

Création de la Spin-Off

Les démarches formelles de constitution de l’entité juridique (généralement une société
anonyme) seront réalisées avec le soutien du LTTO.
Formellement, le CTT est en charge d’approuver la formation des sociétés Spin-Off et de
leur attribuer le label «Spin-Off UCL». Les équipes du LTTO accompagnent les chercheurs
dans ces démarches.
En ce qui concerne la gouvernance de la Spin-Off, les règles de bonne gouvernance et
de gestion des Spin-Offs universitaires proposées par la Commission de valorisation des
résultats de recherche (COVA) et approuvées par le Conseil Académique du 3 octobre
2005 devront être appliquées .
Télécharger ce document
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E

Démarrage des activités

Sans remplir de rôle opérationnel à proprement parler, certains membres du LTTO pourront
accompagner le management dans le démarrage de l’activité commerciale.
Le cas échéant, VIVES II, en tant qu’administrateur, pourra également accompagner la
société dans le lancement de ses activités.
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LES RÈGLES À L’UCL &
PLAN D’ACTION
1
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4
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NOTES

Les règles à l’UCL & plan d’action

1

Votre décision

Durant la phase de maturation, vous serez amené à prendre connaissance et travailler sur
la liste de questions clés reprise en annexe 4 et à discuter des éléments qui y sont repris
avec vos collègues ainsi qu’avec des membres de l’équipe du LTTO. Votre décision de vous
impliquer et la manière dont cette implication sera envisagée pourront être fondées sur ces
bases.

2

Accords de l’université

Si vous décidez de poursuivre l’initiative, dans la mesure où vous serez potentiellement
amené à jouer plusieurs rôles dans le cadre de la préparation, du lancement et de la vie
de la société Spin-Off (p.ex. inventeur, actionnaire, manager, consultant,…) les règles en
vigueur à l’UCL en ce qui concerne l’exercice de mandats extérieurs ou la réalisation de
missions spécifiques devront être prises en compte et respectées. Il est donc fort probable
que l’accord préalable de l’UCL soit nécessaire à différent niveaux. Les membres du LTTO
pourront vous assister le cas échéant.
Comme indiqué ci-avant, l’accord du CTT pour obtenir le label « Spin-Off UCL » sera aussi
requis.
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Les règles à l’UCL & plan d’action

Carte de propriété
intellectuelle &
accord de licence

3

Il sera nécessaire de clairement identifier la propriété intellectuelle de l’Université que
la Spin-Off a l’intention d’utiliser (p.ex. brevets, droits d’auteur, savoir-faire, etc.). Cette
identification se fait au moyen d’une carte de propriété intellectuelle rédigée par le
chercheur avec l’aide d’un conseiller juridique du LTTO.
Il faudra ensuite établir un accord précisant les modalités du transfert de cette propriété
intellectuelle. Les négociations de cet accord seront basées sur l’évaluation de la valeur du
projet et les perspectives et modes de valorisation qui seront arrêtés en fin de phase de
maturation avec les personnes du LTTO en charge de votre projet. Ces éléments constitueront
un point de départ pour les négociations avec les investisseurs et seront susceptibles d’être
revus en fonction des retours qui seront récoltés.
Conformément aux dispositions du
Règlement en matière de propriété,
de protection et de valorisation des
résultats des recherches réalisées au
sein de l’UCL, la propriété intellectuelle
transitera par la Sopartec avant d’être
transférée auprès de la Spin-Off.
En règle générale, le transfert de propriété intellectuelle prend la forme d’un accord de
licence (exclusive ou non), de manière à permettre à l’Université (via Sopartec) de recouvrer
ses droits d’exploitation au cas où la société devait cesser d’exploiter les résultats licenciés,
pour quelque raison que ce soit. Les conditions de cet accord seront adaptées en fonction
de la situation économique de la jeune Spin-Off. Ainsi, si la licence ne sera généralement
pas attribuée à titre gratuit, elle sera rarement assortie de paiements à la signature de
l’accord mais plutôt de redevances et/ou d’autres types de paiements échelonnés (p.ex. en
fonction de jalons clés).
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Les règles à l’UCL & plan d’action

4

L’université, les chercheurs
et le capital de la société

Etant donné qu’au démarrage d’une société, les investisseurs extérieurs souhaitent
généralement que les montants investis dans la Spin-Off soient destinés au développement
et à la commercialisation de la technologie, les éventuels up-front* et milestone payments*
liés à l’accord de licence seront principalement négociés sous forme d’une partie de
la valeur pre-money* (pouvant être matérialisée par des actions, parts bénéficiaires,
warrants* ou stock options*). La répartition de ces up-front et milestone payments sera
réalisée conformément aux dispositions des règlements en vigueur. S’il y a un désaccord
entre le LTTO et les chercheurs sur cette question, les personnes impliquées seront invitées
à exposer leur point de vue au CTT. Le CTT étudiera la question et tentera de proposer un
accord acceptable et équitable pour toutes les parties.
D’une manière générale, la répartition de la valeur pre-money de la société entre toutes
les parties prenantes (c.à.d. UCL/Sopartec, chercheurs, management, éventuellement
futurs employés déjà impliqués dans le projet), est une question clé. Comme il s’agit d’une
négociation multipartite s’articulant autour de différents facteurs (notamment contributions
de chacun – financières ou autres), celle-ci est rarement facile. Le LTTO a l’expérience de
ce type de négociation et, bien que sa responsabilité soit d’abord de veiller aux intérêts
de l’UCL, également actionnaire unique de Sopartec, l’intérêt du LTTO est de finaliser
un montage acceptable par toutes les parties et que ce montage soit en ligne avec les
pratiques en vigueur au sein des institutions universitaires (nationales et internationales).
Après accord sur leurs participations respectives, le LTTO et les chercheurs peuvent alors
négocier avec les investisseurs le pourcentage de l’entreprise qu’ils souhaitent céder aux
investisseurs pour leur investissement en espèces. En pratique, la négociation est rarement
aussi simple et un processus itératif multipartite en résulte habituellement. Le LTTO a
l’expérience de ce type de négociations et offre son aide aux chercheurs afin de finaliser
la transaction aussi rapidement que possible.
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Les règles à l’UCL & plan d’action

5

Accès aux ressources de
l’université

Si la Spin-Off souhaite avoir un accès à certaines ressources de l’université, elle devra
conclure avec l’UCL une convention écrite (distincte de la convention de transfert de
technologie) précisant, le cas échéant, le concours matériel de l’UCL à la société.
Cette convention devra couvrir notamment les questions logistiques, financières et d’une
manière générale celles concernant le personnel et le matériel sollicité (p.ex. responsabilité,
assurance, etc.).
A cet égard voyez le document
« Les règles de bonne gouvernance et de gestion des Spin-Offs universitaires
proposées par la Commission de valorisation des résultats de recherche (COVA) et
approuvées par le Conseil Académique du 3 octobre 2005 ».
Télécharger ce document

6

Plan d’affaires

Le plan d’affaires est essentiel pour créer une Spin-Off et attirer des investisseurs. Il décrit
ce que l’entreprise va faire et comment elle peut devenir pérenne. Il doit traduire certaines
caractéristiques essentielles qui sont élaborées par les fondateurs : un objectif ou une mission
précise de la société, un marché offrant des débouchés importants, un produit qui répond
à un réel besoin du marché (actuel ou futur) et qui génère une profitabilité importante,
des avantages comparatifs élevés et durables, etc. Un des facteurs clés de succès pour la
création et le développement de la Spin-Off est le facteur humain. La qualité de l’équipe
de management est primordiale tout au long de la vie de la société. Le chercheur devra
s’entourer de nombreux talents pour faire face aux nombreux défis de la Spin-Off. Les
success stories sont généralement liées à des binômes emblématiques. Il est rare de voir des
chercheurs se transformer seuls en gestionnaires d’entreprises performantes, comme il est
également rare de voir des chefs d’entreprise devenir des chercheurs renommés.
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Les règles à l’UCL & plan d’action

7

Recherche de fonds et
constitution/financement

Les investisseurs qui sont prêts à investir en espèces dans le capital de start-ups (et donc
aussi des Spin-Offs) cherchent à générer des profits bien au-delà de leur mise initiale et
ce pour compenser les risques de pertes de leurs investissements. Les investisseurs privés
(Business Angels) et de capital à risque (fonds d’investissement) ont des préférences
d’investissement tant en termes de secteur, de maturité et de politique d’investissement et
de désinvestissements. Pour le capital d’amorçage, les investisseurs exigent généralement
d’être présents au Conseil d’Administration de la Spin-Off pour participer activement au
développement de l’entreprise.
Dès le départ, il sera important d’évaluer les moyens capitalistiques nécessaires à la Spin-Off
pour anticiper la capacité d’investissement des actionnaires à financer les augmentations
successives de capital. Une fois qu’un investisseur a marqué un intérêt dans l’analyse du
plan d’affaires, ce dernier entamera un processus d’analyse approfondie (due diligence*)
pour vérifier la pertinence des différentes hypothèses du plan d’affaires. Cette étape peut
prendre plusieurs mois et nécessitera de fournir des réponses précises aux demandes des
investisseurs.
Après cette étape de due diligence, les négociations seront enclenchées pour rédiger une
term sheet qui décrit (de manière résumée et sous forme de liste de points) les conditions
financières de l’investissement ainsi que la modalité de la sortie de l’investisseur, le mode
de fonctionnement de l’entreprise et les conventions clés (accord de licence, le contrat
de travail des actionnaires actifs, clauses de confidentialité et de non-concurrence, plan
d’option, etc).
Sur base de cette term sheet négociée entre toutes les parties, une convention d’actionnaires
en sera dérivée et sera rédigée pour traduire les éléments de la term sheet mais également
pour adapter les statuts de la société, préciser les droits et obligations des partenaires et
de l’entreprise.
Une fois la convention d’actionnaires signée, il reste ensuite à contacter un notaire qui
rédigera un acte sur base des éléments du pacte d’actionnaires, à prendre un rendez-vous
chez le notaire pour la signature et à procéder préalablement à cette date à la libération
des fonds par les investisseurs sur un compte bancaire bloqué. Le notaire constatera
l’augmentation de capital, libérera les fonds, veillera à la signature de l’acte par toutes les
parties et à la publication d’extraits essentiels au Moniteur belge.
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Glossaire

Business angel
Personne physique qui investit une part de son patrimoine dans une entreprise innovante
à fort potentiel de croissance et qui, en plus de son appui financier, met gratuitement à
disposition de l’entrepreneur, ses compétences, son expérience, ses réseaux relationnels et
une partie de son temps.
Business model (ou modèle d’entreprise)
Il intègre de façon synthétique tous les paramètres relatifs à l’entreprise : ses objectifs,
sa stratégie, sa gamme de produits, son organisation, ses pratiques de diffusion et de
distribution et enfin ses processus et ses règles de fonctionnement. Le Business Model doit
permettre de comprendre comment l’entreprise gagne de l’argent et comment elle se situe
sur son ou ses marchés
Business plan (ou plan de développement ou plan d’affaires)
Il découle du business model et formalise par écrit les projections d’évolution de l’entreprise
Due diligence
Procédure qui vise à faire un état des lieux rapide et certifié d’une société (aspects
comptables, stratégiques, économiques, juridiques et fiscaux...) avant éventuellement une
opération de financement ou d’acquisition
Milestone payment
Versement intermédiaire
Stock-option
Forme de rémunération versée par une entreprise généralement cotée en bourse. Il s’agit
d’une option d’achat (call) dont l’actif sous-jacent est l’action de l’entreprise concernée.
Ce système permet à des dirigeants et à des employés d’une entreprise d’acheter des
actions de celle-ci à une date et un prix fixé à l’avance. Ceci a notamment l’avantage
d’inciter les employés à agir pour faire monter le cours de l’action de leur entreprise.
Up-front payment
Versement initial réalisé à la signature d’un contrat
Valeur pre-money
Valeur globale de la société avant intervention d’investisseurs
Warrant
Contrat transférable qui confère à son détenteur le droit et non l’obligation d’acheter ou de
vendre une quantité donnée d’un actif spécifique, à un prix déterminé d’avance, à la date
d’échéance du contrat (warrant européen).
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Annexe 2 : Charte de maturation et
de pré-incubation

Télécharger la charte
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examples
Personal assistance
Dedicated Personal Assistance
Self-Service
Automated Services
Communities
Co-creation

www.businessmodelgeneration.com

types:
Asset sale
Usage fee
Subscription Fees
Lending/Renting/Leasing
Licensing
Brokerage fees
Advertising

fixed pricing
List Price
Product feature dependent
Customer segment dependent
Volume dependent

dynamic pricing
Negotiation( bargaining)
Yield Management
Real-time-Market

For what value are our customers really willing to pay?
For what do they currently pay?
How are they currently paying?
How would they prefer to pay?
How much does each Revenue Stream contribute to overall revenues?

sample characteristics:
Fixed Costs (salaries, rents, utilities)
Variable costs
Economies of scale
Economies of scope

is your business more:
Cost Driven (leanest cost structure, low price value proposition, maximum automation, extensive outsourcing)
Value Driven ( focused on value creation, premium value proposition)

Revenue Streams

Cost Structure

How do we provide post-purchase customer support?

5. After sales

How do we deliver a Value Proposition to customers?

4. Delivery

How do we allow customers to purchase specific products and services?

3. Purchase

How do we help customers evaluate our organization’s Value Proposition?

2. Evaluation

How do we raise awareness about our company’s products and services?

channel phases:
1. Awareness

What are the most important costs inherent in our business model?
Which Key Resources are most expensive?
Which Key Activities are most expensive?

types of resources
Physical
Intellectual (brand patents, copyrights, data)
Human
Financial

Through which Channels do our Customer Segments
want to be reached?
How are we reaching them now?
How are our Channels integrated?
Which ones work best?
Which ones are most cost-efficient?
How are we integrating them with customer routines?

characteristics
Newness
Performance
Customization
“Getting the Job Done”
Design
Brand/Status
Price
Cost Reduction
Risk Reduction
Accessibility
Convenience/Usability

Day

Iteration:

On:

Mass Market
Niche Market
Segmented
Diversified
Multi-sided Platform

For whom are we creating value?
Who are our most important customers?

Customer Segments

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported License.
To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
or send a letter to Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California, 94105, USA.

Customer Relationships
What type of relationship does each of our Customer
Segments expect us to establish and maintain with them?
Which ones have we established?
How are they integrated with the rest of our business model?
How costly are they?

Channels

categories
Production
Problem Solving
Platform/Network

motivations for partnerships:
Optimization and economy
Reduction of risk and uncertainty
Acquisition of particular resources and activities

What value do we deliver to the customer?
Which one of our customer’s problems are we helping to solve?
What bundles of products and services are we offering to each Customer Segment?
Which customer needs are we satisfying?

Value Propositions

Designed by:

What Key Resources do our Value Propositions require?
Our Distribution Channels? Customer Relationships?
Revenue Streams?

What Key Activities do our Value Propositions require?
Our Distribution Channels?
Customer Relationships?
Revenue streams?

Designed for:

Key Resources

Key Activities

Key Partners

Who are our Key Partners?
Who are our key suppliers?
Which Key Resources are we acquiring from partners?
Which Key Activities do partners perform?

The Business Model Canvas

Month

No.

Year

Annexe 3 :
Business model canvas

Télécharger le Business model canvas
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Annexe 4 :
Questions clés liées
à un projet de création de spin-off
1.

ACTIVITÉS DE LA SOCIÉTÉ

Quel sont les produits / services que l’entreprise va commercialiser à court, moyen et long
terme?
2.

SOURCE DES PRODUITS / SERVICES

Quelle est l’origine des produits / services (Université, partenaires, tiers) ? Sont-ils
disponibles aujourd’hui et comment seront-ils améliorés (développement / production
interne, sous-traitance, achat, partenariats, etc.) ?
3.

MARCHÉ(S) CIBLE(S)

Estimation de la taille du/des marché(s) ? Sont-ils en croissance, stables ou en déclin ?
Quels sont les concurrents existants ou potentiels ? Quelles sont les forces et faiblesses visà-vis de ces concurrents ?
4.

COMMERCIALISATION

Comment les produits / services vont-il être commercialisés (promotion, marketing, vente,
canaux de distribution, etc.) ?
5.

ESTIMATION DES REVENUS ET DES BESOINS

Quelles sont les prévisions annuelles en terme de vente, marge, coûts et besoin de
financement pour les premières années ? (Un canevas (tableur) est disponible sur demande)
6.

PERSONNEL DE LA SOCIÉTÉ

Qui sont les personnes qui vont travailler dans la société (noms et/ou fonctions, à temps
plein ou à temps partiel) ? Mentionner spécifiquement qui sera en charge des activités clés
suivantes : Recherche & Développement produit, Achats, Marketing & Ventes, Finance &
Administration, Direction générale.
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Annexe 4 :
Questions clés liées
à un projet de création de spin-off

7.

AUTRES STAKEHOLDERS DE LA SOCIÉTÉ

Certains sont-ils déjà identifiés (Juriste, comptable, banquiers, etc.) ?
8.

INVESTISSEMENT

Quel est l’investissement total en espèces demandé à des investisseurs extérieurs ? Qui
sont les investisseurs extérieurs ? Quelle structure de capital est prévue (pourcentage des
investisseurs extérieurs, de l’UCL/Sopartec, des fondateurs, etc.) ?
9.

RISQUES

Quels sont les risques / incertitudes principaux dans ce projet (Risques techniques,
concurrence académique, concurrence commerciale, marché, etc.) ?
10.

RECHERCHE EN COURS ET FUTURE

Est-ce que la société envisage des projets de recherche futurs avec l’UCL ? Si oui, quels sont
les détails de ces projets et ont-ils déjà été discutés avec l’UCL ?
11.

LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

Tout projet de Spin-Off universitaire implique un transfert de Propriété Intellectuelle (PI) et un
contrat de licence associé. Le LTTO et l’UCL évalueront la quantité, la qualité et la maturité
de la PI, établiront une cartographie (Carte PI) afin de se forger une opinion sur sa valeur
potentielle. Il est donc nécessaire d’identifier précisément les résultats de recherche, le
savoir-faire, les brevets, … qui seront nécessaires aux activités de la société.
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www.LTTO.com
LTTO@uclouvain.be
010 47 25 47

