
Comment s’inscrire à ABC ? 

  

1)   Cliquer sur le lien de parrainage que vous avez reçu 

 

2)   A la question 9, cochez : An investor (Un investisseur) 

 

3)   Remplir les informations demandées : Email/ Mot de passe 2x/ Prénom/ Nom/ Mr ou 

Mrs/ Homme ou Femme/ Date de naissance/ Adresse/ Code postal/ Ville/ Pays/ 

Téléphone.  

4)   Cliquer sur les « conditions d’utilisation », les lire et les valider. 

 

5)   Cliquer sur le « Code de conduite », le lire et le valider. 

  

Avant de valider, pensez bien à cocher les deux cases :  

✓ J'ai compris le Business du Club et j'accepte le/la Conditions d'utilisation et le/la 

Code de Conduite du Club. 

  

✓ J'ai lu et j'ai compris les risques associés à mon adhésion au Angel Business Club 

– Plus d'informations 

  

Puis cliquer sur Joindre.  

6)   Choisir votre certification:  

• Everyday Investor: Investisseur ordinaire  

• High Net Worth Investor: Investisseur qui investit plus de 10% de ses actifs 

chaque mois 

 

• Self-Certified Sophisticated Investor : Investisseur qui a déjà des connaissances 

boursières poussées, des connaissances en investissement collaboratif. 

  

(MA RECOMMANDATION : Si vous voulez pouvoir acheter des actions EN PLUS de 

celles que vous recevez chaque mois en échange de votre cotisation, choisissez High Net 

Worth Investor ou Self-Certified Sophisticated Investor. Vous choisissez « Self certified 

sophisticated investor » pour pouvoir accès à des deals spéciaux (et risqués). Si vous ne 

voulez pas devoir gérer quoi que ce soit, choisissez Investisseur ordinaire.) 

  

Puis pensez à cocher: 

✓ Je confirme que j'ai lu et que j'ai compris la certification et je confirme que cette 

catégorie s'applique à moi. 

  

7)   Selon le niveau d’investisseur choisi, répondez aux questions suivantes :  



• Avez-vous lu et compris les avertissements sur les risques liés à l'adhésion du 

Club ? (Mes réponses en italique : oui) 

 

• Est-ce que la valeur des actions non cotées en bourse que vous possédez 

dépasse 10 pour cent de vos actifs nets (hors résidence principale et de retraite) 

ou est-ce que vous dépensez plus de 10 pour cent de votre revenu annuel en 

achetant des actions non cotées en bourse? (non) 

 

• Avez-vous acheté ou vendu des actions de sociétés non cotées en bourse dans 

les 12 derniers mois ? (non) 

 

• En dehors de vos relations par le biais du ou des clubs similaires, avez-vous 

une autre expérience d’achat ou de vente d’actions non cotées en bourse ? 

(non) 

 

• Avez-vous une expérience professionnelle en investissement collaboratif? (non) 

 

• Avez-vous au cours des deux dernières années été directeur d'une société avec 

un chiffre d'affaires dépassant 1 million de £ ? (non) 

  

Pensez à cocher :  

✓ Je confirme que j'ai répondu aux questions en toute vérité. 

  

Et cliquez sur « Soumettre » 

  

Pour toutes traductions, vous pouvez utiliser Google traduction ou Reverso! 

  

>> Votre compte ABC est créé et vous pouvez vous connecter au site 

https://abc.angelequitygroup.com 

avec l’email et le mot de passe choisis au moment de l’inscription! 

  

  

8)   Une fois inscrit-e, il y a deux choses à faire, valider le KYC et choisir un pack, 

dans l’ordre que vous souhaitez.  

• KYC 

  

Afin de permettre à Angel Business Club de valider définitivement votre statut de 

Membre et de vous permettre d’aller opérer dans la Bourse Interne, il est nécessaire 

de produire les documents qui attestent de votre identité. 

  

Pour ce faire : 

  

https://abc.angelequitygroup.com/


• Allez sur votre Nom et Prénom en haut à droite de votre page d'accueil, puis 

cliquez sur « Upload KYC » (télécharger KYC) 

  

• Lisez et respectez scrupuleusement les conditions techniques requises 

(recto+verso, format, taille, poids...). 

  

• Téléchargez une pièce d’identité, dans le premier cadre prévu à cet effet. A ce titre, 

je vous conseille d’agrandir légèrement la taille du document choisi (Passeport, 

Carte d’Identité, Carte de Séjour, Permis de Conduire) car la lisibilité de ces pièces 

n’est pas optimale. Un agrandissement à 115% suffit. 

  

• Téléchargez un justificatif de domicile de moins de 3 mois, dans le deuxième 

cadre. Il faut que ce soit une facture. Si vous n’en n’avez pas, faites un achat dans 

un magasin connu (Fnac, Amazon, Darty, Decathlon...) à votre nom et adresse 

(celle indiquée dans « Réglages »). 

  

• Cliquez sur « Submit ». 

  

ATTENTION : Un message vous indiquera si le transfert a bien été fait (Submitted) ou s’il 

présente une erreur (explication en rouge). 

  

En effet, les contraintes techniques liées à ces téléchargements (format, taille, poids...) 

peuvent parfois poser un problème d’incompatibilité, qui font échouer la transmission. 

  

La confirmation de cette approbation apparaît quelques heures plus tard et figure dans 

l’onglet « Upload KYC » sous la formule 

Your KYC is already approved ! 

  

Allez vérifier dans votre compte si cette formule est bien affichée. 

  

Toute autre indication (ou absence d’indication) signifie que les papiers n’ont pas été 

approuvés et qu’il faut en fournir d’autres, plus conformes aux exigences. 

  

Si le rejet de ces pièces persiste, une astuce permet de contourner cet écueil: 

prenez ces documents en photos avec votre téléphone portable, transférez-les en format « 

réel » dans votre PC ou Mac et utilisez ces photos pour vos téléchargements. 

  

9)   Choisir et payer son abonnement 

  

Comment payer son abonnement par carte de crédit?  

Comment être en récurrent/automatique? 

  

Les explications ici : 

https://www.youtube.com/watch?v=jmkNtiACAQVE 

ou toujours sur https://www.abcreussir.com/auto-formation 

https://www.youtube.com/watch?v=jmkNtiACAQVE
https://www.abcreussir.com/auto-formation


Commencez à 89€, ou au montant que vous savez verser aisément tous les mois. S’il 

vous reste de l’argent à investir, vous l’investirez dans les opérations proposées (si vous 

avez choisi le statut High Net Worth Investor ou Self-Certified Sophisticated Investor). 

  

N’oubliez pas : c’est une épargne-investissement qui vous rapportera à moyen terme (3-5 

ans, parfois plus vite) 15 à 20%+ ! Ce n’est pas une dépense ;o) 

  

Dès que vous le pouvez, passez à 295€, car vous recevez plus d’actions. 

  

10)    Dès que vous vous sentez en confiance avec le backoffice et votre portefeuille 

d’actions, commencez à en parler autour de vous : 

  

Cliquez sur l’onglet ACTIVITE DES MEMBRES. 

 

Voici l’adresse de la vidéo qui explique l’affiliation : 
>> https://www.youtube.com/watch?v=LNr4HWfkXoY 

 

Sous l’onglet MES AFFILIES, cliquez sur INVITER : votre numéro d’affilié est indiqué. 

https://abc.angelequitygroup.com/user/affiliates 

  

Votre lien d’affilié est donc : https://abc.angelequitygroup.com/user/VOTRE NUMERO ICI 

  

Bon amusement ! 

  

Marcelle 

 

P.S. TOUTES VOS QUESTIONS PRATIQUES SUR BACKOFFICE ABC sont répondues 

ici : https://abcreussir.com/auto-formation 

 

P.P.S. Pour vos autres questions, il y a le groupe Facebook réservé aux membres actifs 

(payants), et pour les autres, envoyez-les-nous à equipe-aficea@aficea.com 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LNr4HWfkXoY
https://abc.angelequitygroup.com/user/affiliates
https://abc.angelequitygroup.com/user/
https://abcreussir.com/auto-formation
mailto:equipe-aficea@aficea.com

