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RÉDACTIONNELLES ET DE SYNTHÈSE DU CANDIDAT

À partir  des  documents  suivants,  vous  rédigerez  une  note  d’environ  4  pages
consacrée au financement participatif.

AVERTISSEMENTS IMPORTANTS

L’usage de tout matériel autre que le matériel usuel d’écriture et de tout document autre
que le support fourni est interdit.

Toute  fraude  ou  tentative  de  fraude constatée  par  la  commission  de  surveillance
entraînera l’exclusion du concours.

Veillez à bien indiquer sur votre copie le nombre d’intercalaires utilisés (la copie double
n’est pas décomptée).

Il  vous est  interdit  de  quitter  définitivement  la  salle  d’examen  avant le  terme de la
première heure.

Le présent document comporte 31 pages numérotées.
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DOCUMENT 1

« Crowdfunding », ou comment financer ses projets grâce à Internet
Philippe Lesaffre, entretien avec Laurent Bruneau, www.atlantico.fr, 18 juillet 2011

Un site de livraison à domicile de produits de saison vient de récolter 100 000 euros. Comment ?
Grâce au « crowdfunding », un système de financement participatif. Explication d’un nouveau
phénomène qui explose grâce à Internet.

Atlantico : Qu’est-ce que le crowdfunding, ce « financement par la foule »?
Laurent  Bruneau : La  multiplication  des  petites  sommes  collectées  auprès  de  nombreuses
personnes  permet  de  rassembler  des  fonds  importants  pour  lancer  des  projets  de  toute  nature.
Internet a donné une nouvelle jeunesse à cette idée de financement direct entre un créateur et son
public, en facilitant la mise en contact.
Concrètement, les sites de crowdfunding mettent à disposition une page web pour le projet d’un
créateur (un roman, un album de musique, un voyage, voire une entreprise, par exemple), ainsi que
des outils de monétique.
Les  internautes  sont  invités  à  soutenir  financièrement  le  projet  sous  la  forme d’un don,  ou en
échange d’une contrepartie variable (une sorte de précommande).
Le concept a montré sa viabilité avec le succès du précurseur Kickstarter aux États-Unis (qui a déjà
levé des dizaines de millions de dollars depuis son lancement en août 2009, contribuant au succès
de nombreux projets demandant des sommes variées), succès largement imité depuis (Indiegogo,
Rockethub, Sponsume…).
Le point important pour un site de crowdfunding est la conquête de l’audience. Bien souvent, cela
passe  par  un  projet  réussi  qui  crédibilise  le  concept  et  attire  des  projets,  et  des  internautes
financeurs.  Kickstarter a vraiment décollé quand le projet Diaspora (des étudiants proposaient de
réaliser un clone libre de Facebook) a obtenu 200 000 $ en une vingtaine de jours seulement.
Les  avantages,  côté  créateurs,  sont  innombrables : une  étude  de  concept  sans  risques  (on  peut
recommencer les collectes échouées, en modifiant certains détails jusqu’à correspondre aux goûts
du public), un financement sans coût (pas d’intérêt à payer, peu de sélection en général), des droits
préservés sur la propriété des créations ainsi pré-vendues, la possibilité de financer des petits projets
en général rejetés par les structures traditionnelles (rentabilité aléatoire, longue traîne), le contact
direct avec son public…
Les avantages, côté souscripteurs, restent aussi nombreux : le pouvoir d’orienter la création (et donc
de favoriser la diversité culturelle ou entrepreneuriale), des réductions tarifaires non négligeables, la
concrétisation d’un projet  communautaire, le soutien sans risque (si  le projet  ne se fait  pas, les
soutiens ne sont pas débités), le plaisir de participer à un projet collectif, le contact direct avec le
créateur.
Plus généralement, il y a la volonté de changer un certain mode de fonctionnement du capitalisme et
du marché, en le rendant plus démocratique : le public vote réellement avec son argent.
Il faut remarquer que le concept est tellement nouveau et avantageux que de nombreux créateurs
artistiques le regardent avec méfiance pour l’instant.
Et il faut aussi ne pas tout attendre du crowdfunding. Le Crowdfunding ne vient pas remplacer la
filière  industrielle  de la  culture ou du financement.  Il  vient  plutôt  en complément.  L’artiste,  le
porteur de projet doit toujours trouver des spécialistes techniques pour l’aider dans la réalisation et
la diffusion de son projet (idem pour un créateur d’entreprise).
Il peut y avoir toutefois un risque pour les internautes, si les créateurs ne réalisent finalement pas le
projet,  après  avoir  récolté  les  fonds.  Mais  ce  risque  est  vraiment  très  limité  en  raison  de  la
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transparence de l’information sur  les  projets  et  les  créateurs  (un projet  plébiscité est  forcément
vérifié par les multiples soutiens : c’est la force du  Crowdsourcing, expertise de la foule), et des
garanties complémentaires apportées par certains sites (comme Mutuzz).
 

Comment ce système de financement de projets est-il né et s’est-il développé en France ?
Le secteur  se  développe dès  janvier  2010  en  France  avec  le  précurseur  généraliste  Babeldoor.
Pendant l’été  2010, deux généralistes  se lancent  (Ulule et  Kisskissbanbank),  qui  rencontrent  un
grand succès aujourd’hui (des dizaines de projets à hauteur de 2 à 5 000 euros financés par mois).
Mutuzz, la société que je dirige avec Thierry Larribe, a différé son lancement d’un an pour sécuriser
au maximum les conditions juridiques (statut de courtier avec système de séquestre conventionnel)
et techniques (utilisation du système paybox plutôt que du système paypal).
Ce  démarrage  tardif  (juillet-aout  2011)  n’est  pas  préjudiciable,  car  le  secteur  est  en  très  forte
croissance, et Mutuzz dispose de certaines particularités innovantes qui le distinguent du précurseur
américain. Chez nous, le créateur peut valider son projet même si l’objectif n’est pas totalement
atteint, nous proposons un service de séquestre conventionnel, une évaluation de la fiabilité des
créateurs et souscripteurs.
À côté des généralistes se développent aussi de nombreux spécialistes dans des domaines précis.
Il  faut  enfin  ne  pas  confondre  crowdfunding et  production  participative  au  sens  de  My Major
Company où l’internaute devient un investisseur (qui attend un retour ultérieur), pas un contributeur
en soutien.

Laurent Bruneau est le président de Mutuzz.
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DOCUMENT 2

S’informer sur le nouveau cadre applicable au financement participatif
(crowdfunding)

Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR Banque de France) et Autorité des marchés
financiers (AMF), Document d’information, 26 août 2016

Extraits

LE CADRE RÉGLEMENTAIRE

Le financement participatif est un phénomène de société qui a émergé grâce à l’essor d’internet et
des réseaux sociaux. Il permet de collecter des fonds auprès des internautes afin de financer un
projet spécifique. Les fonds sont généralement levés auprès d’un grand nombre d’internautes sous la
forme de contributions relativement faibles.
Afin de favoriser le développement du financement participatif dans un environnement sécurisant
pour les contributeurs (donateurs, prêteurs ou investisseurs), les pouvoirs publics ont créé un cadre
réglementaire pour l’exercice de cette nouvelle activité. Un label a été créé pour identifier les plates-
formes qui respectent les nouvelles règles introduites par l’ordonnance n° 2014-559 du 30 mai 2014
et son décret d’application n° 2014-1053 du 16 septembre 2014. Un règlement (à paraître) indiquera
les conditions d’utilisation du label.
Le  financement  participatif  permet  à  des  porteurs  de  projet  de  trouver  des  financements,  par
l’intermédiaire du site internet d’une plate-forme de financement participatif et en dehors des voies
classiques (telles que les banques).
Selon la nature du financement proposé, les plates-formes de financement participatif doivent ou
non justifier d’un statut réglementé pour l’exercice de leur activité (…).

QUESTIONS / RÉPONSES

 ☞ Je suis opérateur d’une plate-forme de prêts ou de dons

1./ Qu’est-ce qu’un intermédiaire en financement participatif (IFP) ?
L’intermédiaire en financement participatif est une plate-forme qui met en relation, au moyen d’un
site internet, des porteurs de projets et des personnes finançant ce projet. Les financements peuvent
prendre la forme de prêts avec ou sans intérêts ou de dons.

2./ Quelle différence y a-t-il entre une plate-forme de dons et une plate-forme de prêts ?
Si l’opérateur est spécialisé dans les prêts, il doit disposer du statut d’IFP. S’il est spécialisé dans les
dons, il  peut opter pour le statut d’IFP et dans ce cas il  doit s’immatriculer auprès du Registre
unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (l’ORIAS) et se conformer aux exigences
prévues pour ce statut en tenant compte de la nature des opérations.
Inversement, un opérateur spécialisé dans les dons peut ne pas s’immatriculer. Dans ce cas, il n’est
pas  tenu  de  respecter  les  exigences  concernant  les  IFP  mais  ne  peut  pas  se  présenter  sous
l’appellation d’intermédiaire en financement participatif.
Une plate-forme qui propose à la fois des financements sous la forme de prêts et de dons doit en
revanche être immatriculée en qualité d’IFP.
(…)
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 ☞ Je suis opérateur d’une plate-forme permettant la souscription de titres

14./ Quels sont les statuts autorisés ?
Une plate-forme  de  financement  participatif  par  souscription  de  titres  financiers  émis  par  une
société non cotée doit être immatriculée auprès du registre de l’ORIAS en tant que conseiller en
investissement participatif (CIP). Elle peut également opter pour le statut de prestataire en services
d’investissement (PSI) fournissant le service de conseil et être, dans ce cas, agréée par l’ACPR. 
Ces  plates-formes  fournissent  avant  tout  un  service  aux  investisseurs  et  doivent  agir  en  toutes
circonstances  au mieux de leurs intérêts,  de la  sélection des  offres  jusqu’à la  concrétisation de
l’investissement (réalisation de due diligences, avertissement sur les risques et test d’adéquation,
mise à disposition d’un niveau d’information nécessaire à la prise de décision…).

15./ Qu’appelle-ton un site internet d’accès progressif ?
Un site internet d’accès progressif comprend plusieurs étapes avant de permettre à l’investisseur
potentiel de souscrire à l’offre.
Une première étape permet de s’assurer que l’internaute comprend la nature d’un investissement
dans un projet entrepreneurial et les risques induits. Ainsi, il ne pourra accéder au détail des offres
qu’après avoir pris connaissance et accepté les risques auxquels il s’engage. Le site devra reproduire
exactement l’avertissement et les questions suivantes :

Attention, l’investissement dans des sociétés non cotées comporte des risques spécifiques :
– risque de perte totale ou partielle du capital investi
– risque  d’illiquilité : la  revente  des  titres  n’est  pas  garantie,  elle  peut  être  incertaine  voire
impossible
– le retour sur investissement dépend de la réussite du projet financé
Avez-vous conscience que vous pouvez perdre éventuellement la totalité de votre investissement ?
Avez-vous conscience que vous aurez des difficultés à revendre vos titres ?
Si l’investisseur potentiel répond NON à l’une des questions, la plate-forme refusera l’accès aux
offres détaillées.

La  seconde  étape,  réalisée  avant  la  souscription,  consiste  pour  la  plate-forme  à  faire  passer  à
l’investisseur potentiel un test d’adéquation visant à s’assurer que l’offre correspond à l’expérience,
aux connaissances ainsi qu’à la situation familiale et patrimoniale du contributeur.
(…)

28./ Quels sont les avantages fiscaux liés à l’investissement participatif ?
Il n’y a pas de régime fiscal propre au financement participatif par souscription de titres. Il convient
de  se  rapprocher  de  l’administration  fiscale  afin  de  connaître  les  règles  applicables  aux
investissements en titres non cotés.

29./ Dans quelles conditions une plate-forme étrangère peut-elle opérer en France ?
Une plate-forme étrangère souhaitant proposer des offres d’investissement en France devra relever
de l’un des deux statuts PSI ou CIP :
– soit en bénéficiant du passeport européen, si elle est agréée en tant que PSI dans son État d’origine
partie à l’EEE ;
– soit en créant une filiale PSI ou CIP.
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 ☞ Je suis porteur d’un projet et je recherche des fonds

30./ À quel type de financement puis-je faire appel ?

Porteurs de projet
Prêts avec

intérêt
Prêts sans

intérêt
Dons

Titres
financiers

Personnes morales X X X X
Personnes physiques agissant à des fins 
professionnelles

X X X Sans objet

Personnes physiques souhaitant financer
une formation initiale ou continue

X X* X Sans objet

Autres personnes physiques n’agissant 
pas pour des besoins professionnels

Non X* X Sans objet

* sous réserve que les prêteurs n’agissent pas dans un cadre professionnel ou commercial.

A. Je souhaite faire financer mon projet par des prêts

31./ Qu’est-ce que je peux vérifier avant de présenter mon projet sur une plate-forme ?
Vous pouvez vérifier  si  la  plate-forme est  régulée.  Vous devez lire attentivement les conditions
générales d’utilisation de la plate-forme.

32./  Quel  est  le  cadre  applicable  à  un  prêt  réalisé  par  l’intermédiaire  d’une plate-forme de
financement participatif ?
Lorsque  vous  souhaitez  faire  financer  un  projet  présenté  sur  une  plate-forme  de  financement
participatif, vous agissez en qualité d’emprunteur et vous formez un contrat avec chaque prêteur.
Ce contrat conclu à distance, qui ne constitue pas un crédit à la consommation, est régi par des
dispositions spécifiques et particulièrement, s’agissant de sa forme et de son contenu, par l’article
R.548-8  du  code  monétaire  et  financier.  L’intermédiaire  en  financement  participatif  (IFP)  doit
mettre à votre disposition un contrat de prêt type.

33./ Qui détermine le montant du taux d’intérêt ?
Le taux d’intérêt est déterminé par le contrat conclu avec chaque prêteur. Il est fixe sur la durée du
prêt et ne peut excéder le taux de l’usure.

34./ Quel montant puis-je emprunter dans le cadre du financement participatif ?
Le montant maximum qui peut être emprunté par un porteur de projet est fixé à 1 M € par projet.
Le cumul des encours de prêts souscrits sous forme de financement participatif ne peut excéder
1 M € pour un même projet.

35./ Je souhaite bénéficier d’un financement participatif, puis-je présenter mon projet sur 2 ou
plusieurs plates-formes ?
Oui,  sous  réserve  que  les  montants  empruntés  via  l’ensemble  des  plates-formes  sollicitées
n’excèdent pas, pour ce projet, 1 M €. Par souci de transparence, le porteur de projet indique à la
plate-forme le ou les financements  en cours de remboursement  ayant été  présentés par d’autres
plates-formes.
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36./  J’ai  bénéficié  d’un  financement  par  des  prêts  via  un  intermédiaire  en  financement
participatif mais je ne peux plus rembourser. Quelles sont les conséquences ?
Chaque porteur de projet est directement et personnellement engagé à l’égard de l’ensemble des
prêteurs et doit donc au préalable s’assurer de l’adéquation de l’opération à ses propres capacités de
remboursement.
Le  contrat  de  prêt  doit  par  ailleurs  présenter  de  manière  claire  et  facilement  accessible  les
responsabilités et  les rôles respectifs  du prêteur, du porteur de projet,  de l’IFP et  des éventuels
partenaires en cas de défaillance du porteur de projet.

37./ J’ai bénéficié d’un financement participatif et j’ai déjà remboursé une partie de mes prêts,
est-ce que je peux demander un autre financement ?
Oui, toutefois, si le nouveau financement concerne le projet initial, l’encours ne doit pas dépasser
1 M €.
(…)

B. Je souhaite faire financer mon projet par des dons

39./ Quel montant puis-je recueillir pour financer mon projet ?
Dans le cadre d’un financement participatif sous forme de dons, le montant du financement n’est
pas plafonné.

40./ Suis-je tenu d’offrir une contrepartie au donateur ?
Non, il n’existe aucune obligation d’offrir une contrepartie.

C. Je souhaite faire financer mon projet par souscription de titres financiers

41./ Qu’est-ce que je peux vérifier avant de présenter mon projet sur une plate-forme ?
Vous pouvez vérifier  si  la  plate-forme est  régulée.  Vous devez lire  attentivement  les  conditions
générales d’utilisation de la plate-forme.

42./ Quel montant puis-je recueillir dans le cadre d’une offre de titres financiers ?
Dans  le  cadre  d’un  financement  participatif  sous  forme  de  titres  financiers,  le  montant  du
financement demandé n’est pas plafonné.
En revanche, pour bénéficier de la nouvelle exemption à la publication d’un prospectus, l’offre doit
être réalisée par l’intermédiaire du site internet d’accès progressif d’un conseiller en investissement
participatif (CIP) ou d’un prestataire de services d’investissement (PSI) et ne pourra excéder 1 M €.

43./ Quelles sont mes obligations en termes d’informations ?
Lorsque mon offre de titres financiers est proposée sur le site internet d’un CIP ou d’un PSI, je suis
tenu  de  transmettre  aux  investisseurs  par  l’intermédiaire  de  la  plate-forme  toute  une  série
d’informations portant notamment sur :
– mon activité et mon projet ainsi que sur les risques qui en découlent,
– les droits attachés aux titres offerts et aux titres existants,
– les conditions de cession des titres offerts.
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 ☞ Je souhaite participer au financement d’un projet

A. Je souhaite participer au financement d’un projet par un prêt

44./ Qui peut financer un projet via un intermédiaire en financement participatif (IFP) par un
prêt ?

Je peux prêter, via un IFP, pour financer un projet grâce à…
Je suis un prêteur personne

physique n’agissant pas à des fins
professionnelles ou commerciales

Un prêt avec intérêt Un prêt sans intérêt

Conditions

Lorsque le projet porte sur :

• Le financement d’une
formation initiale ou continue

d’une personne physique
ou

• Tout autre objet lorsque
l’emprunteur est une personne
physique ou morale agissant à

des fins professionnelles

Lorsque le projet porte sur :

• Le financement d’une
formation initiale ou continue

d’une personne physique
ou

• Tout autre objet lorsque
l’emprunteur est :

– une  personne  physique
n’agissant  pas  à  des  fins
professionnelles

ou
– une  association  sans  but
lucratif  ou  une  fondation
reconnue  d’utilité  publique
accordant  des  prêts  pour  la
création, le développement et la
reprise d’entreprises

ou
– une  personne  physique  ou
morale  agissant  à  des  fins
professionnelles

45./ Que dois-je vérifier avant toute démarche ?
Vous pouvez vérifier  si  la  plate-forme est  régulée.  Vous devez également  lire attentivement  les
conditions générales d’utilisation de la plate-forme.
L’IFP doit  fournir  au public, de manière lisible et  compréhensible,  toute information permettant
d’être identifié et contacté. Seules les personnes morales peuvent être IFP.
Le site doit informer le public des conditions de sélection des projets et des porteurs de projet ainsi
que des informations sur sa rémunération et les frais exigés.
L’IFP doit publier des informations statistiques mensuelles quant aux taux de défaillance constatés
ainsi qu’un rapport annuel présentant notamment le détail et le suivi de son activité.

46./ De quelles informations dois-je disposer ?
Le site internet doit donner au prêteur des informations sur :
– le porteur de projet, notamment son identité, son expérience et ses connaissances en lien avec le
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projet.
– le projet, notamment sa nature, son objectif, ses perspectives économiques, en particulier le plan
d’affaires.
– les caractéristiques du prêt concerné, en particulier le taux applicable, le montant du crédit, sa
durée, ses modalités et conditions de remboursement. L’IFP fournit un contrat type et une fiche
synthétique du prêt.

47./  Quels  sont  les  montants  que  je  peux  prêter  par  l’intermédiaire  d’une  plate-forme  de
financement participatif ?
En tant que prêteur, vous pouvez financer jusqu’à 1 000 € par projet si le financement se fait sous la
forme d’un prêt avec intérêts et jusqu’à 4 000 € par projet pour un prêt sans intérêts.
La plate-forme doit mettre à votre disposition un outil vous permettant d’évaluer vos capacités de
financement en fonction du montant déclaré de vos ressources, de vos charges annuelles et de votre
épargne disponible.
(…)

48./ Je souhaite effectuer un financement sous forme de prêt, comment est déterminé le taux
d’intérêt ?
Le taux d’intérêt est déterminé par le contrat conclu avec le porteur de projet. Il est nécessairement
fixe et ne peut excéder le taux de l’usure.

49./ Je souhaite financer un projet par un prêt, puis-je être certain d’être remboursé du capital et
des intérêts ?
Il vous appartient de prendre connaissance des informations publiées par l’IFP relatives au projet et
au porteur de projet, en particulier si le porteur de projet apporte une garantie ou des assurances. Ces
éléments vous permettent d’apprécier par vous-même le risque de ne pas être remboursé en tout ou
partie du capital ou des intérêts attendus.

50./ J’ai accordé un prêt sous forme de financement participatif, puis-je me rétracter ? Puis-je
demander un remboursement anticipé ?
Le contrat signé entre le prêteur et le porteur de projet, établi par écrit ou sur support durable, doit
indiquer s’il existe ou non un droit de rétractation au profit des parties et, le cas échéant, préciser
son point de départ, sa durée et ses modalités d’exercice.
Ce contrat doit également préciser si le porteur de projet dispose d’une faculté de remboursement
anticipé et,  le cas échéant, ses modalités d’exercice. En qualité de prêteur, vous ne disposez en
aucune façon du droit d’exiger le remboursement anticipé des sommes prêtées, d’où l’importance
d’évaluer,  avant  la  signature  du  contrat,  votre  capacité  à  prêter  sous  forme  de  financement
participatif.
À cette fin, la plate-forme doit mettre à votre disposition un outil vous permettant d’évaluer vos
capacités  de  financement  en  fonction  du  montant  déclaré  de  vos  ressources,  de  vos  charges
annuelles et de votre épargne disponible.

51./ Est-ce que les intérêts que je vais percevoir sont imposables ?
Il n’y a pas de régime fiscal propre au financement participatif. Il convient de se rapprocher de
l’administration fiscale afin de connaître les règles applicables aux intérêts.

52./  J’ai  participé au financement d’un projet  mais  celui-ci  n’a pas  recueilli  l’ensemble des
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fonds, comment vais-je récupérer mes fonds ?
Les modalités pratiques du remboursement d’un financement n’ayant pas abouti sont décrites dans
les conditions générales d’utilisation de la plate-forme.

53./ Quelles sont les informations que l’IFP doit me délivrer ?
– La présentation du porteur de projet
– Les caractéristiques du projet
– Les caractéristiques du prêt (dans un document synthétique)
– La rémunération de l'IFP et ensemble des frais exigés
– Le contrat type
– Les outils et éléments permettant d'évaluer le montant du prêt envisageable
– Le taux fixe ne dépassant pas le taux de l’usure
– La mise en garde sur les risques liés au financement participatif
– L’assurance ou sûreté garantissant le prêt, le cas échéant
– Le droit de rétractation, le cas échéant

B. Je souhaite participer au financement d’un projet par un don

54./  Quels  sont  les  montants  que  je  peux  donner  par  l’intermédiaire  d’une  plate-forme  de
financement participatif ?
Pour le financement d’un projet sous forme d’un don, il n’y a pas de montant maximal. (…)

55./ Est-ce que les dons sont fiscalement déductibles ?
Il n’y a pas de régime fiscal propre au financement participatif. Il convient de se rapprocher de
l’administration fiscale afin de connaître les règles applicables aux dons.

56./ Quelles sont les informations que l’IFP doit me délivrer ?
– La présentation du porteur de projet
– Les caractéristiques du projet
– La rémunération de l'IFP et ensemble des frais exigés
– Le contrat type
– Le droit de rétractation, le cas échéant

C. Je souhaite participer au financement d’un projet en souscrivant des titres 
financiers

57./ Quel montant puis-je investir ?
La souscription à une offre de titres financiers n’est pas plafonnée. En revanche la plate-forme,
conseiller  en investissement  participatif  (CIP)  ou prestataire  de services  d’investissement  (PSI),
devra s’assurer que votre investissement est en adéquation avec votre niveau de connaissance, votre
expérience, votre situation financière et vos objectifs de financement, et qu’il correspond à votre
appétence aux risques. En cas d’inadéquation, le CIP ou le PSI devra refuser votre demande de
souscription.
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58./ Je souhaite financer un projet par souscription de titres, quelles informations la plate-forme
doit-elle me fournir ?
La plate-forme met à votre disposition sur son site des informations concernant notamment :
– l’activité et le projet du porteur de projet ainsi que les risques spécifiques en découlant ;
– le niveau de participation auquel les dirigeants du porteur de projet s’engagent dans le projet ;
– les droits financiers, les droits de vote et les droits d’information attachés aux titres offerts ainsi
que ceux attachés aux autres catégories de titres non offerts dans le cadre de l’offre proposée et leurs
bénéficiaires ;
– les dispositions précisant les conditions de sortie (notamment les conditions financières) et les
limites à la liquidité des titres souscrits à travers l’existence d’un pacte d’actionnaires ou de clauses
statutaires ;
– le détail des frais supportés par l’investisseur lors de la souscription et ultérieurement ;
– la faculté de recevoir, sur simple demande, la description des prestations fournies au porteur de
projet et les frais s’y rapportant.
L’ensemble de ces informations doit être rédigé dans un langage intelligible et non technique afin
d’être compréhensible par tous.
Lorsque  l’investissement  est  réalisé  à  travers  une  société  holding,  la  plate-forme  s’assure  que
l’interposition d’une société  holding  ne fasse pas obstacle à la délivrance des informations sur le
porteur de projet.

59./ Je souhaite financer un projet en souscrivant des titres financiers, quels sont les risques
encourus ?
L’investissement  dans  les  titres  de  société  non  cotés  est  par  nature  risqué.  La  plate-forme  de
financement de projets par souscription de titres a l’obligation de me mettre en garde sur le risque
de perte totale ou partielle du capital investi et sur le risque d’illiquidité. (…)
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DOCUMENT 3

Le financement participatif
Olivier Ezratty, Guide des start-up, page 176 et suivantes

Extraits repris sur www.challenges.fr, 11 mai 2015

Le financement des projets en phase d’amorçage peut s’appuyer sur la mise en relation via Internet.
On  appelle  cela  le  « financement  participatif »  (crowdfunding  en  anglais),  que  l’on  pourrait
assimiler à des « réseaux sociaux de financement ». Ce sont des mécanismes adaptés au financement
de l’amorçage des startups qui peuvent couvrir les phases dites de « love money », voire l’étape de
recherche de business angels.
Ce  principe  est  déjà  appliqué  dans  différents  secteurs  d’activité :  la  musique  (MyMajorCom-
pany…), le cinéma (Touscoprod, PeopleforCinema, MotionSponsor) ou encore le sport. Aux États-
Unis, le site Kickstarter est en train de démontrer que le mécanisme fonctionne également pour des
startups et notamment dans le matériel. Il est suivi de près par Indiegogo.
Selon la banque mondiale, il faut distinguer cinq types de financements participatifs :

• L’entrée au capital de TPE/PME, comme avec les français Smart Angels.
• Le prêt, comme chez le français  SPEAR, avec versement d’intérêts aux souscripteurs. On

appelle cela parfois le crowdloaning.
• Le modèle de royalties, où un investissement est rémunéré sous forme de royalties générées

par l’activité du business financé. Ce modèle est rarement utilisé.
• Les pré-ventes de produits et services. C’est le modèle de l’américain  KickStarter qui est

particulièrement  intéressant  dans  le  financement  de  projets  intégrant  du  matériel.  Cette
catégorie est en fait plus large avec la notion de « dons contre dons », où un don à la startup
est compensé par un « cadeau » de forme variable selon le montant du don. Cela peut aller
d’un tee-shirt  à un rendez-vous avec les fondateurs qui ont  une valeur symbolique,  à la
notion de précommande qui est la plus tangible et la plus courante.

• Le  don,  qui  est  souvent  utilisé  pour  financer  des  projets  dits  de  l’économie  solidaire,
notamment dans les pays émergents.

Dans la plupart des cas de figure, le risque pour ce qui est des trois premiers modèles pèse sur le
souscripteur car c’est lui qui choisit les projets à financer. [Mais] le risque (…) est géré directement
par le souscripteur dans le cas du crowdfunding. En quelque sorte, le souscripteur gère son propre
micro-fonds d’investissement à la main en choisissant un par un les projets investis, et en sachant
que sur chacun d’entre eux, il pourra perdre sa mise ou bien récupérer une forte plus-value en cas de
succès.
Le crowdfunding a tendance à « globaliser » le financement d’amorçage qui, grâce aux relais des
réseaux sociaux et des médias, sort du cadre habituel du financement d’amorçage de proximité.
Ainsi, un projet innovant pourra être financé par des souscripteurs issus du monde entier et pas
simplement du réseau immédiat des entrepreneurs.
À l’échelle mondiale, ce mode de financement se développe rapidement et compense en partie les
faiblesses du financement privé de l’amorçage. Il est censé réduire le nombre d’intermédiaires entre
les particuliers et les sociétés financées. En effet, dans le financement bancaire, aussi bien de prêt
que d’investissement en capital, il existe au moins deux intermédiaires : la banque et la société de
gestion. Ici, il n’y en a plus qu’un seul, avec en théorie des frais moindres et une plus grande fluidité
du capital.
Le financement participatif mondial aurait été de 2 Md € dans le monde en 2012 et il aurait atteint le
double  en  2013.  Selon  un  baromètre  du  crowdfunding  publié  par  CompinnoV et  réalisé  en
partenariat  avec  l’association Financement  Participatif  France début  2014,  le  financement
participatif aurait collecté 78,3 M € en France en 2013, un triplement par rapport à 2012. Selon la
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même source, il aurait atteint 152 M € en 2014, soit un doublement par rapport à 2013. Il s’appuie
sur les données publiées par 46 des principales plateformes de crowdfunding françaises sachant
qu’il y en a déjà une soixantaine d’actives en France, ce qui est… un peu trop au vu de la taille du
marché intérieur.
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DOCUMENT 4

La finance participative, une révolution mondiale et durable
Jean Carvajal, Les Échos, 29 janvier 2016

Les fonds récoltés sur les plateformes de financement participatif (crowdfunding) en France ont
représenté environ 300 millions d’euros en 2015, ce volume augmente de 100 % par an depuis
2012.

Attention, c’est nouveau
Certains diront attention à la finance participative, méfiance des rendements élevés, des entreprises
trop  jeunes,  mal  gérées  ou  refusées  par  les  banques.  Qui  dit  cela ?  Quelques  journalistes  qui
rêveraient d’être des lanceurs d’alertes alors qu’ils ont raté le coche des subprimes ? Des banquiers,
conseillers, assureurs qui n’ont aucun intérêt à vendre des produits nouveaux, leur classicisme leur
rapporte tellement d’argent ?
Méfions-nous ? Ayons le réflexe français ? Les américains, anglais, chinois, et bientôt allemands ont
compris depuis longtemps l’intérêt de cette nouvelle classe d’actifs qu’est la finance participative.
En Grande-Bretagne, le marché du financement participatif représente plus de 3 milliards de dollars,
contre moins de 300 millions d’euros en France. Que fait-on ? Devons-nous continuer à cacher nos
billets sous les matelas, à mettre l’intégralité de notre épargne sur un livret atone, sur de l’assurance-
vie ou de l’immobilier ? Ces placements sont garantis ou presque, sans trop de risques certes, mais
s’il n’y a pas de risque, il n’y a pas de croissance. À nous de savoir ce que nous voulons. Pourquoi
ne  pas  consacrer  une  partie  de  notre  épargne à  la  finance  participative ?  Plus  d’un million  de
français l’ont déjà fait.
Pourquoi notre rythme d’adaptation à la nouveauté n’est pas aussi soutenu que dans les pays anglo-
saxons ou asiatiques ? En Chine par exemple, des plateformes de finance participative ouvrent des
dizaines  d’agences  dans  le  pays,  agences  dans  lesquelles  il  est  possible  de  choisir  ses
investissements participatifs, chacun constitue son portefeuille. C’est concret.
Lobbying  des  banques  françaises  ou  manque  de  réactivité ?  À  l’ordre  du  jour  des  banques
françaises : l’avenir, les fintech, le crowdfunding, le paiement mobile… « Chers collaborateurs, le
monde change, quel est le plan d’action ? Réponse : nous brainstormons patron, nous avons des
pistes ». Amis banquiers, réfléchissez vite car la finance va très vite. On ne voit en effet que très peu
de banques françaises franchir le pas. En attendant, les banques anglo-saxonnes et asiatiques sont
franchement  passées  à  l’action  en  exploitant  des  synergies  évidentes  lorsque  que  les  banques
françaises se demandent encore sous quel angle attaquer ce sujet nouveau. C’est bien là le défaut de
nous  autres  français,  nous  avons  peur  de  faire  des  erreurs  et  préférons  réfléchir,  élaborer  des
dizaines de scénarios, organiser des réunions à répétition, au risque de voir défiler le train devant
nous.

La finance participative comme modèle d’investissement intelligent
Si la finance participative est un complément de financement pour les entreprises, elle l’est aussi
pour l’investissement des épargnants. En 12 ans, ce sont plus de 3,4 millions de Français qui ont
déserté la bourse, cette tendance va s’amplifier au profit de l’économie directe et désintermédiée,
sans aucun doute.
Fonds Euro Renaissance, Actions Mid Cap, Europe Dynamique Plus,  Obligations Europe Large
Cap, nous avons pour beaucoup d’entre nous ce type de fonds en portefeuille, mais nombreuses sont
les performances négatives et récurrentes. De quoi sont composés ces paniers ? D’entreprises du
CAC 40, du SBF 120, du Dow Jones, de dettes étatiques… Il faudrait relire les prospectus pour se
remémorer les centaines de sous-jacents qui les composent, majoritairement des géants du secteur,

Page 15 sur 31 Tournez la page, SVP



des  mastodontes  bien  capitalisés.  Mais  les  entreprises  en  portefeuille  sont-elles  françaises ?
Optimisent-elles  leur  fiscalité  au  Luxembourg ?  Les  emplois  sont-ils  majoritairement  basés  en
France ? Les questions sont ouvertes mais si nous déplorons le manque de compétitivité des PME
françaises, le chômage, l’inégalité des entreprises face à l’optimisation fiscale… ne sommes-nous
pas aussi acteurs de tous cela en plaçant l’intégralité de notre épargne dans des assurances-vie ou
des fonds qui bénéficient qu’aux très grandes entreprises ?
Puis il y a l’immobilier, la fameuse pierre. Acheter un appartement, puis deux, puis trois… le rêve
de tout investisseur basique. Est-ce un investissement utile et citoyen ? Cela fait tourner l’économie,
mais laquelle ? Le secteur immobilier s’essouffle et ne sera jamais une solution économique à part
entière.  Certes  cela  alimente  le  secteur  du  BTP,  de  la  filière  bois,  des  énergies  durables,  des
promoteurs immobiliers… mais cela attire surtout les étrangers qui achètent des immeubles entiers à
Paris ou des maisons sur le littoral pour n’y loger que 10 jours par an. L’immobilier ne fait pas de la
France une grande puissance, compétitive, exportatrice, innovante et intelligente.
Alors si vous souhaitez fluidifier l’économie, donner un sens à vos placements et redynamiser votre
épargne, reprenez le contrôle de vos investissements. Participez à la vie économique en parcourant
des  dizaines  de plateformes de crowdfunding,  vous y découvrirez de nombreuses  TPE et  PME
dynamiques.
Nous pouvons agir sur l’économie au plus près de nos préoccupations en reprenant la maîtrise de
notre épargne, en investissant responsable, de manière concrète et directe sur des PME identifiées.
C’est  là  toute  la  genèse  de  la  finance  participative,  le  peuple  reprend  le  contrôle  de  ses
investissements.

Plateformes et investisseurs doivent mesurer les risques
Une évidence pour certains mais pas pour tous, le taux d’intérêt rémunère le risque, il est important
de diversifier ses placements, de ne pas investir une part trop importante de son patrimoine et dont
nous aurions besoin à court terme. Cela étant, les plateformes ont tout intérêt à bien sélectionner les
entreprises qu’elles présentent, c’est leur réputation et la crédibilité du secteur qui est en jeu.
Funding Circle annonce un taux de rendement moyen de ses prêts de 7,6 % par an depuis sa création
en 2014. Cette plateforme a d’ailleurs fait la démarche d’afficher le taux de faillite des entreprises
qui y sont financées qui à 1.8 % reste relativement faible s’il est comparé à la moyenne des faillites
d’entreprise en France, 3 % pour les PME (10-249 salariés), 6 % pour les TPE (0-9 salariés).

Pas de rendement sans risque
Mais pourquoi les taux d’intérêt sur le financement participatif sont si élevés en cette période de
taux bas ? Ne prenons pas comme référence notre livret A, notre crédit immobilier ou les emprunts
de l’État français car il existe une multitude de niveaux de rendement/risque dans l’univers des taux.
Comme chacun le sait, le taux d’intérêt rémunère le risque, voici un aperçu non exhaustif :
– Livret A : en percevant 0,75 % par an de notre Livret A, nous ne prenons aucun risque, ou presque
car le risque zéro n’existe pas.
– Prêt immobilier : en nous prêtant à 2 % pour une acquisition immobilière, notre banque ne prend
presque aucun risque, elle se refinance à moins de 1% auprès de la BCE et si un problème survient,
rassurons-nous elle saura quoi faire de notre bien en cas de non-remboursement.
– Prêt PME : en prêtant à 3, 4 voire 5 % en TEG à une PME, la banque couvrira et neutralisera le
risque par une garantie BPI, un privilège sur des comptes ou un nantissement sur quelques actifs.
– Prêt  obligataire :  souple et  attractif,  mais  souvent  réservé aux investisseurs  institutionnels,  le
marché obligataire a observé en 2015 de nombreuses dettes émises à plus de 4,00 %. Exemples :
4,50 % à 11 ans pour CNP Assurances, 4,80 % à 7 ans pour Direct Energie, 5,00 % à 10 ans pour la
Villa Médicis et même 6,25 % à 5 ans pour Air France-KLM.
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– Financement participatif : à 7, 8 ou 9 %, il n’y a souvent pas de caution ou de garantie sur les
actifs,  c’est  un  choix  des  plateformes  permettant  ainsi  d’offrir  souplesse  aux  emprunteurs  et
rendement aux prêteurs. Sur les obligations, les fonds collectés sont par ailleurs utilisables pour tous
les besoins de la société, cela a un coût. Notons par ailleurs que le taux d’intérêt sur une plateforme
de finance participative intègre aussi un coût de publicité, car une campagne faite par une entreprise
auprès de la foule est par la même occasion une quête de notoriété et de communication.

La finance participative est une opportunité, pas une menace
La France se place parmi les leaders mondiaux des Fintech grâce notamment à la qualité de ses
ingénieurs.  Il  serait  dommage  que  ces  Fintech  françaises  trouvent  leur  marché  uniquement  à
l’étranger. Aidons-les d’abord à grandir chez nous. Paris a déjà raté le titre de capitale européenne
de la finance au profit de Londres, il reste le titre de la finance participative à conquérir.
Les  français  ont  pour  une  fois  une  excellente  opportunité  de  montrer  au  monde  qu’ils  savent
s’adapter à la modernité, c’est le moment pour nous d’être les premiers prêteurs, le cadre législatif y
est favorable, les entreprises présentées sont de qualité et nos plateformes atteignent une maturité
professionnelle forte.
Celles-ci sont toutefois encore petites comparées aux géants qui se construisent aux États-Unis, au
Royaume-Uni ou en Chine, mais heureusement pour nous les régulateurs de chaque pays n’ont pas
encore ouvert les frontières participatives.
Le jour où cela arrivera, les plateformes françaises devront être prêtes, et cela dépend de nous. Si
l’on s’accorde à dire, comme le reste du monde, que la finance participative est la future révolution
économique, alors soyons-en acteurs et saisissons cette opportunité dès maintenant.

Jean CARVAJAL est président Fondateur d’Investbook.
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DOCUMENT 5

Le financement participatif ou le crowdfunding
Les fiches pratiques de la concurrence et la consommation, Direction générale de la concurrence,

de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), février 2016

Le financement participatif ou crowdfunding (de « crowd » la foule et « funding » financement) est
un mécanisme qui permet de récolter des fonds, généralement de petits montants, auprès d’un large
public. À l’origine orienté vers le financement de projets créatifs (musique, édition, film, etc.) ou
entrepreneuriaux défendant certaines valeurs et cherchant une alternative au prêt bancaire, ce mode
de financement est en plein essor en France (78 millions d’euros récoltés en 2013, 152 millions en
20141) et se développe sur tout type de financement et d’investissement. Les acteurs de ce secteur
ont des approches extrêmement diverses pouvant aller du respect de l’esprit communautaire de ses
débuts à la poursuite de logique de rendement traditionnelle.
Il existe trois différentes formes de plateforme de financement participatif :

• les plateformes de dons, qui permettent de récolter des contributions monétaires pouvant donner
lieu à des contreparties non-financières diverses (CD dédicacé par l’artiste, places de spectacle,
etc.) ;
• les  plateformes  de  prêts,  qui  permettent  le  financement  de  projets  via  des  prêts  gratuits  ou
rémunérés ;
• les plateformes d’investissement qui permettent le financement d’un projet entrepreneurial via la
souscription de titres de capital  ou de créance,  et  dont la contrepartie est  la participation aux
éventuels bénéfices du projet.

Afin de favoriser le développement du financement participatif dans un environnement sécurisant
pour les contributeurs (donateurs, prêteurs ou investisseurs), les pouvoirs publics ont adopté une
nouvelle  réglementation,  et  créé  deux  statuts  juridiques  auxquels  sont  liées  des  obligations
assouplies par rapport au régime général :
– pour  les  plateformes  d’investissement,  le  statut  de  conseiller  en  investissements  participatifs
(« CIP ») ;
– pour les plateformes de prêt, le statut d’intermédiaire en financement participatif (« IFP »). Sur la
base du volontariat, les plateformes de dons peuvent adopter ce statut d’IFP.
Le nouveau dispositif est entré en vigueur le 1er octobre 2014.

Les risques encourus
Le financement participatif présente des risques spécifiques. Ces risques sont notamment :
– un risque de perte de tout ou partie du capital investi ou des fonds prêtés, notamment en cas de
difficulté de l’entreprise ou du particulier porteur de projet ;
– l’absence de cotation des titres, compliquant l’appréciation de leur valeur de cession ;
– l’absence de liquidité des titres, générant des difficultés pour les céder ;
– l’absence de dépôt des fonds auprès d’un établissement financier contrôlé, emportant un risque de
détournement des paiements effectués par le biais de la plate-forme ;
– l’absence de garantie d’affectation des fonds collectés au projet ;
– un risque d’endettement excessif des porteurs de projet recourant à ce type de financement.

1 Données Financement participatif France récoltées auprès de 46 plateformes en activité
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Quelques conseils
Si vous désirez participer financièrement à un projet participatif, ou recourir vous-même à ce type
de financement pour financer un tel projet, renseignez-vous, avant de vous engager, sur la nature de
l’opération proposée ainsi que sur les obligations pesant sur la plate-forme de crowdfunding et sur le
porteur de projet.
En particulier, il semble opportun :
– selon la nature des services fournis par le site Internet, de vérifier que l’organisme concerné figure
bien sur la liste des prestataires autorisés à exercer en France ;
– de prendre connaissance de l’ensemble des informations disponibles sur le site, qui doivent être
rédigées de façon claire, complète et compréhensible ;
– de se renseigner sur les modalités de rachat ou de sortie de l’investissement, notamment sur les
frais et les délais liés à ce type d’opération.

Les spécificités du financement participatif dans le secteur de l’immobilier
Le crowdfunding immobilier est aujourd’hui en plein essor. Les investissements sont proposés aux
particuliers  pour  des  projets  dans  le  neuf  ou dans  l’ancien.  Vous devez  vous renseigner  sur  le
montage financier proposé car les risques de pertes financières peuvent être très importants pour
l’investisseur en fonction de la forme de la société.
Les montages financiers les plus courants sont :

● Une holding qui prend des parts dans une société civile de construction vente (SCCV) qui
gère la construction du bien et sa revente. Cette structure juridique est responsable sans limite du
chantier et doit s’acquitter de toutes les dettes. En cas de faillite, les investisseurs n’ont pas à
payer plus que leur mise de départ. Dans le cas où le projet se déroule normalement, ceux-ci
récupèrent une partie de la plus-value.

● Une émission d’obligations avec des taux d’intérêt très élevés par une société par actions
simplifiées  (SAS), qui peut, par exemple, être créée par les promoteurs et avoir en charge la
gestion du chantier et la commercialisation du programme. Les « crowdfunders » qui achètent les
obligations obtiennent une rémunération versée à l’issue de la commercialisation du programme.
Ils ne peuvent perdre davantage que leur mise de départ.

● Une société civile immobilière (SCI). Dans ce cas, l’investisseur achète des parts dans une
société dont l’objet est l’acquisition d’un bien immobilier (achevé, en l’état futur d’achèvement
ou à construire) en vue de sa location.  En cas de dettes de la société,  ce dernier est  engagé
proportionnellement au nombre de parts qu’il détient. Dans ce cas, le « crowdfunder » peut donc
perdre bien plus que sa mise de départ.

Les plateformes promettent des rendements élevés (8 à 12 % par an). Cependant, l’investisseur n’est
payé qu’une fois  que tous les lots  ont trouvé preneur.  De plus, en cas de faillite de la société,
l’investisseur peut être redevable d’une partie des dettes de celle-ci.

Textes applicables
– Code de la consommation (pratiques commerciales trompeuses) – articles L.121-1 et suivants
– Ordonnance n° 2014-559 du 30 mai 2014 relative au financement participatif
– Loi 2004-575 du 21 juin 2004 sur la confiance en l’économie numérique
– Code monétaire et  financier (conseillers en investissements  participatifs)  –  articles L.547-1 et
suivants
– Code monétaire  et  financier  (intermédiaires  en  financement  participatif)  –  articles  L.548-1  et
suivants
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DOCUMENT 6

Le financement participatif, nouvelle coqueluche des entreprises
Géraldine Russell, Le Figaro, 7 mars 2016

Les montants levés par les entreprises sur les plateformes de financement participatif ont triplé
entre 2014 et 2015. Les prêts et investissements ont particulièrement la cote, alors que le don
s’essouffle.

Après avoir enthousiasmé les particuliers et les associations, le financement participatif a conquis
les entreprises. Alors que le montant des fonds collectés via les plateformes de  crowdfunding  a
doublé entre 2014 et 2015, ceux levés par les entreprises ont, eux, triplé sur la même période. Selon
les  données  compilées  par  le  site  Bulb  in  Town,  les  entreprises  ont  ainsi  collecté  grâce  au
financement participatif pas moins de 122 millions d’euros l’année dernière, soit plus de 40 % du
montant  total.  « C’est  un  moyen  rapide  et  efficace  pour  les  TPE  et  les  PME  d’obtenir  un
financement, reconnaît  Bernard Pouy, directeur général de Groupama, qui a noué un partenariat
avec Unilend. D’autant que les plateformes ne demandent aucune garantie de sûreté. » Un obstacle
de moins pour certains entrepreneurs, réticents à engager certains biens personnels pour s’assurer un
prêt.
Car si le « don contre don » reste encore le type de financement privilégié par près des deux tiers des
entreprises, ce sont pourtant bien le prêt et l'investissement qui ont la cote en ce moment. En un an,
les montants collectés par les entreprises en crowdlending ou crowd equity ont plus que triplé. Rien
d’étonnant cependant, le cadre réglementaire ayant été clarifié à l’automne 2014, donnant le feu vert
à l’ouverture de dizaines de plateformes. Un comparateur d’offres, Comparelend, vient même de se
lancer pour aider les internautes à y voir plus clair.

Différents types d’investisseurs
« Le don contre don répond à des besoins très variés, principalement pour de faibles montants »,
précise Nicolas Lesur, président de l’association Financement participatif France (FPF) et fondateur
d'Unilend. Les entreprises, dont 55 % ont un besoin de financement de moins de 10.000 euros, se
tournent vers le prêt et l’investissement lorsqu’elles souhaitent lever des sommes plus importantes.
Ces mécanismes peuvent même être complémentaires, comme en témoigne le cas de la coopérative
laitière du pays basque. Celle-ci a mené successivement une campagne de don contre don et une
autre  en  investissement,  pour  lever  au  total  plus  de  500.000 euros.  « Les  deux  campagnes
s’adressent  à  différents  types  d’investisseurs,  souligne David  Pagès,  directeur  de la  coopérative
laitière. L’investissement peut notamment intéresser d’autres entreprises locales. »
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Le financement participatif constitue désormais une possibilité que les entreprises considèrent avec
sérieux. Plus qu’une manne financière, il est également l’occasion de gagner en notoriété. « C’est un
plan  de  communication  gratuit  et  viral »,  admet  Vincent  Ricordeau,  cofondateur  de
KissKissBankBank,  Hellomerci  et  Lendopolis.  Pour  certaines  entreprises,  il  s’agit  de  tester  le
marché, avant un lancement produit ; pour d’autres, c’est l’occasion de fédérer une communauté de
fans de la première heure, les early adopters tant recherchés par les entreprises technologiques.

Les plateformes de prêt peuvent-elles pour autant surclasser les banques
traditionnelles ?  « C’est  un  moyen  complémentaire  d’accès  au
financement mais, pour les dossiers complexes, il ne remplacera jamais
les  banques »,  prévient  Bernard  Pouy.  Certaines  entreprises  cumulent
d’ailleurs  financements  public,  bancaire  et  participatif,  comme  la
coopérative laitière.  « Le financement  participatif  répond au besoin de
diversification des sources de financement, afin de ne pas dépendre d’un
seul acteur, résume Nicolas Lesur. Il étend le marché sans pour autant
prendre des parts à d’autres acteurs. »

Un taux de rentabilité attractif
Les plateformes affichent également d’autres arguments pour convaincre
le public. D’abord, un taux de retour sur investissement attractif, d’autant
plus  avec  la  baisse  des  taux  de  rémunération  des  produits  phares  de
l’épargne,  comme  le  Livret  A.  « Aujourd’hui,  l’épargne  ne  rapporte
pratiquement  plus  rien,  constate  Vincent  Ricordeau.  Nous  disons  au
public : reprenons le contrôle sur notre argent. » La transparence est l’un
des  principaux  leitmotivs  des  plateformes,  par  opposition  au  système
bancaire présenté comme opaque.
« La  finance  doit  servir  l’économie  et  pas  l’inverse »,  martèle  le
cofondateur  de  KissKissBankBank,  qui  se  réjouit  que  le  financement
participatif puisse orienter l’épargne des Français vers l’économie réelle.
Certaines  plateformes comme Bulb in  Town se sont  ainsi  spécialisées
dans le financement de projets locaux : l’ouverture d’une boucherie dans
un village du Gers ou le rachat par les habitants d’une piscine municipale
laissée  à  l’abandon  en  Aquitaine  ont  su  convaincre  les  internautes.
L’industrie  n’est  pas  en  reste :  en  2015,  un  projet  de  centrale
hydroélectrique dans les Pyrénées a réuni le record d’un million d’euros.
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DOCUMENT 7

Union des marchés des capitaux : la Commission soutient le crowdfunding en
tant que source alternative de financement pour les start-up européennes

Commission européenne, Communiqué de presse, 3 mai 2016

La  Commission  européenne  publie  aujourd’hui  son  rapport  sur  le  secteur  européen  du
financement participatif (crowdfunding), dans le cadre de son plan d’action pour l’union des
marchés des capitaux.

Pour stimuler la croissance et la création d’emplois en Europe, il est essentiel de promouvoir des
moyens  innovants  de mettre  l’épargne au service de  la  croissance,  et  d’améliorer  la  chaîne  de
financement des entreprises européennes.
Dans son rapport, la Commission constate que le financement participatif reste encore relativement
peu développé, mais qu’il est en plein essor. À condition d’être correctement encadré, il pourrait à
long terme devenir une source essentielle de financement pour les PME. Les États membres de
l’Union européenne ont  commencé à mettre  en place des cadres nationaux pour  promouvoir le
développement de ce secteur tout en assurant aux investisseurs une protection adéquate.
Ces cadres nationaux poursuivent dans l’ensemble les mêmes objectifs et résultats, mais ils sont
adaptés aux approches réglementaires nationales et aux marchés locaux. Le financement participatif
étant encore principalement local et le secteur évoluant rapidement, la mise en place d’un cadre
commun au niveau européen ne semble guère justifiée à ce stade. La Commission suivra de près
l’évolution du secteur et se réunira deux fois par an avec ses acteurs et ses régulateurs. Elle pourra
ainsi  agir  rapidement  s’il  s’avère  nécessaire  de  renforcer  la  convergence  en  matière  de
réglementation,  tant  pour  promouvoir  le  développement  du  secteur  que  pour  protéger  les
investisseurs.
Jonathan Hill, commissaire européen à la stabilité financière, aux services financiers et à l’union des
marchés des capitaux, a déclaré : « Dans le cadre de notre action pour améliorer les options de
financement  des  entreprises,  nous  souhaitons  promouvoir  le  développement  de  modèles  de
financement participatif qui permettent de donner vie aux idées créatives des entrepreneurs, des
start-up et des autres PME. Notre priorité est de promouvoir les bonnes pratiques, de protéger les
investisseurs et d’harmoniser les cadres nationaux. Nous continuerons à suivre de près l’évolution
du marché et de la réglementation. »
Le financement participatif  consiste à lever des fonds auprès du grand public pour financer un
projet. Les plateformes de financement participatif sont des sites web qui permettent à ceux qui ont
besoin de fonds, qu’il s’agisse de particuliers ou d’entreprises, d’interagir avec des investisseurs et
des donateurs. Des engagements financiers peuvent être pris et recueillis par l’intermédiaire de la
plateforme.
Le financement participatif est encore peu développé en Europe, mais il est en plein essor. D’après
les  données  disponibles,  environ  4,2  milliards  d’euros  ont  été  levés  par  l’intermédiaire  de
plateformes de financement en 2015 dans l’Union européenne, contre 1,6 milliard en 2014. Pour
l’essentiel (4,1 milliards d’euros), ces contributions ont été faites sous une forme impliquant une
rémunération du contributeur, prêts ou apports en capital, notamment. Des projets de financement
participatif ont été recensés dans tous les États membres, mais l’activité reste encore principalement
concentrée dans un petit nombre d’entre eux, le Royaume-Uni étant de loin en tête, tant en termes
de montant des fonds levés que de nombre de projets financés.
En outre, le financement transfrontière de projets est encore restreint, le crowdfunding restant dans
une large mesure un phénomène local ou régional. Plusieurs États membres ont déjà instauré des
cadres nationaux spécifiques en matière de financement participatif, ou envisagent de le faire. De
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manière  générale,  ces  règles  nationales  visent  à  soutenir  le  développement  de  cette  source  de
financement,  tout  en  limitant  les  principaux  risques  qui  lui  sont  associés,  notamment  pour  les
investisseurs.

Contexte
Le 30 septembre 2015, la Commission a adopté un plan d’action pour la mise en place d’une union
des marchés des capitaux (UMC). Dans ce plan d’action, la Commission s’est engagée à publier un
rapport sur le développement du financement participatif en Europe dans lequel elle présentera une
évaluation des cadres nationaux, un inventaire des bonnes pratiques et l’évolution du secteur.
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DOCUMENT 8

Les associations humanitaires s’emparent du web
Marion Biremon et Isabelle Rey-Lefebvre, Le monde, 16 juillet 2016

Des applications sont développées au service de la vente solidaire en ligne, du crowdfunding, de
l’aide aux sans-abri.

L’utilisation des applications numériques entre dans les habitudes des organisations humanitaires :
localisation des sans-abri, coordination des différentes associations ou, plus audacieux encore, plate-
forme d’e-commerce. Si 80 % des associations utilisent Internet pour communiquer,  peu le font
pour former des bénévoles ou collecter des dons. Plus rares encore sont celles qui s’en servent pour
réaliser leurs actions.
(…)

Doubler les dons
La levée de fonds par Internet, ou « crowdfunding », est aussi mise à profit par les associations pour
le logement. C’est le cas de la plate-forme Les Petites Pierres, consacrée au logement des personnes
défavorisées et créée en 2013 par la fondation Somfy, qui prend en charge son fonctionnement et
s’engage à doubler chaque don, dans la limite de 20 000 euros. « Nous soutenons des petits projets
de 15 000 à 20 000 euros, parfois plus, opérationnels dans l’année qui suit, après une collecte rapide
de  quatre-vingt-dix  jours.  C’est  très  stimulant,  pour  les  donateurs,  de  savoir  que  leur  don  est
doublé », explique Vincent Defrasne, directeur général de la fondation. En trois ans, 68 projets ont
été financés et un million d’euros collectés.
Par ce biais, la fondation I Loge You, créée à l’initiative d’agences immobilières, a collecté plus de
50 000  euros  pour  construire,  à  Lyon,  la  maison  d’accueil  Alynéa  pour  femmes  en  errance.
Solidarité nationale pour le logement (SNL), à la tête d’un patrimoine d’environ 1 000 logements
en Île-de-France, a fait trois fois appel à cette plate-forme pour, par exemple, installer une chaudière
dans un immeuble de logements d’insertion, en Seine-Saint-Denis, et, à Paris et dans les Yvelines,
réaliser des travaux d’isolation thermique.
« Les Petites Pierres cible des donateurs au profil un peu différent, plus jeunes, plus actifs, donnant
plus volontiers de l’argent que du temps », se félicite Denis Laurent, le délégué général de SNL
Paris. Grâce à un partenariat avec la mutuelle d’assurance Macif, qui a fait passer le message à ses
300 000 sociétaires, l’association a vite gagné en notoriété. (…)
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DOCUMENT 9

Crowdfunding : tout savoir pour se lancer
Portail de l’économie et des finances, www.economie.gouv.fr, 19 août 2016

Particulièrement  adapté  au  financement  des  PME  et  des  jeunes  entreprises  innovantes,  le
crowdfunding ou finance participative est une activité en plein essor. Selon le baromètre annuel
réalisé par Compinnov pour l’association  Financement participatif France, la collecte sur les
plateformes françaises de crowdfunding poursuit une forte croissance, passant de 152 millions
d’euros en 2014 à près de 300 millions d’euros en 2015.

Qu’est-ce que le crowdfunding ?
Le  financement  participatif  est  un  outil  de  financement  alternatif,  sans  l’aide  des  acteurs
traditionnels, notamment bancaires. Il permet de récolter des fonds auprès d’un large public via des
plateformes de financement participatif, rendues possibles grâce à internet et aux réseaux sociaux.
Il peut prendre la forme de dons, de prêts rémunérés ou de participations dans l’entreprise.
Le crowdfunding séduit chaque année un public de plus en plus large.(…)

Quelques conseils
Pour recourir à ce type de financement pour financer un projet ou pour participer financièrement à
un  projet  participatif,  il  est  nécessaire  de  se  renseigner  avant  de  s’engager,  sur  la  nature  de
l’opération proposée ainsi que sur les obligations pesant sur la plate-forme de crowdfunding et sur
le porteur de projet.
En particulier :

• vérifier que l’organisme concerné figure bien sur la liste des prestataires autorisés à exercer
en France ;

• prendre connaissance de l’ensemble des informations disponibles sur le site, qui doivent être
rédigées de façon claire, complète et compréhensible ;

• se renseigner sur les modalités de rachat ou de sortie de l’investissement, notamment sur les
frais et les délais liés à ce type d’opération.

Un label pour le financement participatif
Pour  mettre  en  place  un  dispositif  transparent  et  fiable,  la  marque  collective  « Plate-forme  de
financement participatif régulée par les autorités françaises » a été déposée à l’Institut national de la
propriété industrielle (INPI). Le label signale les plate-formes en conformité avec la réglementation
française.

18 000 projets financés en France via les plate-formes en 2015
Selon le baromètre 2015 réalisé par l’association Financement participatif France, 2,3 millions de
contributeurs ont financé un projet en crowdfunding depuis le lancement des plate-formes, ce qui a
permis le financement de près de 18 000 projets en 2015. La collecte sur les plateformes françaises
de crowdfunding a atteint près de 300 millions d’euros en 2015.

Créée en août 2012,  Financement participatif France est l’association professionnelle des acteurs
du  crowdfunding  en  France.  Elle  contribue  activement  à  la  représentation  du  secteur  et  à  la
promotion de ce nouveau mode de financement auprès des pouvoirs publics et des citoyens.
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DOCUMENT 10

Crowdfunding en Europe
Jean Carvajal, Les Échos, 25 août 2016

Avec près de 6,5 milliards d’euros levés sur des plateformes de crowdfunding en Europe en 2015,
contre seulement 3,3 milliards l’année précédente,  le marché du crowdfunding demeure une
industrie relativement petite et peu développée dans le monde de la finance, mais son rythme de
croissance est des plus prometteurs.

La  finance  participative  accompagne  la  mutation  progressive  de  nos  habitudes  en  matière  de
financement  et  d’allocation d’épargne,  elle pourrait  contribuer  substantiellement  au retour  de la
croissance  et  bénéficier  à  l’économie  européenne  dans  son  ensemble,  notamment  en  termes
d’investissements, de compétitivité des entreprises et de création d’emplois. Le financement des
entreprises par le crowdfunding tend à fluidifier les rouages du financement classique, il est donc
question pour la  majeure partie des pays européens d’encourager ce secteur en créant  un cadre
législatif favorable.
La mise en place de cadres réglementaires adaptés au crowdfunding dans certains pays européens
est une première étape vers la structuration de cette nouvelle économie. Mais une convergence des
règles et des pratiques est nécessaire si l’on veut s’orienter vers un marché homogène du crowd en
Europe. Cela permettrait d’accroître les volumes échangés, les entreprises auraient accès à une plus
grande profondeur de financement.
Pour l’heure, chaque plateforme n’a que son marché intérieur pour se développer, cherchant parfois
à  s’implanter  à  l’étranger  sous  forme  de  partenariats  ou  de  créations  de  nouvelles  structures
indépendantes  pour  répondre  aux  exigences  réglementaires  spécifiques  à  chaque  pays.  Cette
uniformisation des règles est d’autant plus nécessaire que les plateformes américaines et chinoises
font  office de géants.  Les plateformes européennes doivent  donc grossir  pour s’armer face à la
concurrence, et cela passe par un décloisonnement de leur champ d’action.
Au sein même de l’Europe, il existe de grandes disparités en termes de volumes et de croissance.
Pour comparaison, Funding Circle, la première plateforme de crowdfunding au Royaume-Uni, a
permis  de  prêter  plus  de  625  millions  d’euros  en  2015,  alors  que  l’ensemble  des  plateformes
françaises réunies n’a traité que 300 millions d’euros d’échanges, soit deux fois moins.
Chaque pays en Europe a une approche spécifique. Que ce soit en France, qui mise sur le service de
conseil apporté par les plateformes dans le but de protéger les épargnants, ou en Italie, qui privilégie
un contrôle fort des sommes engagées par la foule ou en Angleterre qui, en spécialiste des doctrines
mercantiles, a opté pour la libre action des plateformes qui ne sont considérées que comme des
réceptionneurs  et  transmetteurs  d’ordres,  l’Europe  dans  son  ensemble  compte  autant  de  règles
différentes qu’elle ne compte de pays.
Par  exemple  en  France,  les  plateformes  régulées  par  l’Autorité  des  marchés  financiers  doivent
systématiquement avertir leurs clients des risques liés aux placements financiers. Si ces risques ne
sont  pas  acceptés  ou  si  le  test  d’adéquation  renseigné  par  l’internaute  est  non  satisfaisant,  la
plateforme se doit  de refuser l’accès aux informations. L’internaute est  d’ailleurs techniquement
bloqué par la plateforme, il n’a aucune possibilité d’accéder aux pages lui permettant d’investir.
Pour le moment, même si des initiatives se mettent en place, il est peu probable de voir apparaître
un cadre européen qui aurait pour objectif de coordonner les marchés de capitaux, tant les doctrines
économiques, juridiques et fiscales sont différentes. Comme l’indique la Commission européenne
dans  son  communiqué  de  presse  de  mai  2016,  le  financement  participatif  est  « encore
principalement local ».
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Le développement du marché du crowdfunding au niveau supranational est aussi confronté à de
nombreux obstacles qui découlent en partie de la complexité de la réglementation à travers les pays.
Premièrement,  les  avis  des  plateformes au  sujet  de la  réglementation  qui  s’applique  au niveau
national et qui les concerne directement varient. Une étude menée par l’Université de Cambridge en
partenariat  avec  EY  indique  que  seulement  18 %  des  plateformes  sont  satisfaites  du  cadre
réglementaire qui s’applique dans leur pays, alors que 21 % les trouvent excessives.
La conséquence étant que de nombreuses plateformes refusent d’obtenir une autorisation MiFID
dans leur pays, pour ne pas avoir à exercer leur activité à l’étranger dans le cadre réglementaire de
leur pays d’origine. Certaines plateformes créent alors des entités légales individuelles dans chaque
pays où elles exercent leurs activités, tandis que d’autres préfèrent racheter d’autres plateformes
étrangères afin d’étendre leurs activités.
Deuxièmement,  indispensable à la croissance des plateformes,  le  développement des activités à
l’étranger  a  souvent  un  coût  d’exercice  trop  élevé  et  écarte  donc  un  grand  nombre  de  jeunes
plateformes, du fait  de cadres réglementaires très variés. Cela complique la vision d’un marché
européen  du  crowdfunding.  Les  cadres  réglementaires  sont  à  la  fois  nécessaires  pour  un
développement  national  adapté,  mais  aussi  restrictifs  pour  un  développement  d’activités
transnationales.
Le crowdfunding a le potentiel de devenir une source de financement incontournable pour les PME,
et ainsi contribuer à la croissance des économies européennes, mais les obstacles sont grands et un
projet de crowdfunding européen est encore loin.

Jean Carvajal est président fondateur d’Investbook.
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DOCUMENT 11

Immobilier locatif : miser avec précaution sur le crowdfunding
Laurence Boccara, Les Échos, 1er septembre 2016

Acheter à plusieurs un bien immobilier via des plates-formes de crowdfunding, en un clic et à
partir d’un ticket d’entrée modeste, est séduisant. Mais gare aux mirages de ce placement à la
mode, qui promet des rendements élevés.

Lancé il y a trois ans, le crowdfunding immobilier s’est imposé comme une nouvelle solution de
placement dans la pierre. Il est facile d’accès avec un ticket d’entrée modeste, compris entre 500 et
1.000 euros et affiche un rendement élevé de 5 à 12 %. Ces promesses sont séduisantes compte-tenu
du faible niveau de rémunération des placements traditionnels. Face à de nombreuses demandes de
financements en ligne, comment choisir ?  « Avant d’investir  de l’argent,  il  faut s’assurer que la
plate-forme qui collecte les fonds est agréée par les organismes, AMF et Orias, chargés de surveiller
l’accès  à  ce secteur.  Ces  derniers  contrôlent  notamment la  validité  des  méthodes,  le  profil  des
dirigeants puis délivrent un numéro d’agrément », indique Souleymane-Jean Galadima, directeur
général de Wiseed Immobilier. Le macaron avec le logo d’une Marianne figurant sur le site est un
gage d’agrément.

Rentabilités flatteuses
Le crowdfunding donne l’occasion aux particuliers de participer aux côtés des professionnels, au
montage de programmes de promotion. Ces projets en quête de fonds concernent majoritairement le
neuf en habitation (logement privés ou sociaux), en immobilier d’entreprise ou d’activité (bureaux,
entrepôts)  voir  des  murs  de  boutiques.  Mais  gare  aux  mirages  de  ce  placement  à  la  mode  et
accessible en quelques clics ! Les rentabilités affichées sont flatteuses mais jamais garanties. À la
souscription,  le  « crowdfunder » n’est  jamais  sûr  d’empocher  les  intérêts  et  encore  moins  de
récupérer sa mise de départ. Tout va dépendre du bon déroulement de l’opération immobilière. Or, il
est parfois semé d’embûches. Le chantier peut prendre du retard (intempéries, faillite d’entreprises,
découverte  archéologique).  Pire,  l’opération  peut  ne  pas  être  remboursée  car  il  reste  des  lots
invendus.
« Ce  placement  devient  alors  non  liquide  avec  une  échéance  qui  dépasse  la  durée  initiale
annoncée », reconnaît Vincent Sillègue, co-fondateur de crowdfundingimmo.fr. « Toutefois, en cas
de retard, les intérêts du placement continuent à courir », ajoute-t-il. La dizaine d’opérations déjà
débouclées, donc remboursées avec intérêts, se sont bien passées, cela n’écarte pas les risques de
mauvaise « sortie » pour les projets en cours ou à venir.
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DOCUMENT 12

Business schools. Comment financer son MBA grâce au crowdfunding
Janina Conboye, Courrier international, 2 septembre 2016

Intégrer une bonne école de commerce coûte souvent cher. Témoignages et conseils de ceux qui
ont réussi à collecter une partie (au moins) des frais de scolarité.

Pour beaucoup d’étudiants  qui  veulent  intégrer  une école  de commerce,  le  financement  est  un
obstacle majeur. On ne peut pas toujours compter sur ses parents ou obtenir un prêt étudiant pour
régler les frais de scolarité et autres.
Généralement, les banques n’accordent pas de prêts internationaux et, si des options en ligne plus
flexibles  existent  –  [la  start-up  britannique]  Prodigy Finance  propose des  prêts  pour  des  MBA
financés par les anciens étudiants,  par exemple –,  il  y a encore des restrictions,  notamment en
termes  de  nationalité,  à  moins  que  de  tels  financements  ne  soient  proposés  qu’aux  étudiants
fréquentant certaines écoles de commerce.

Se vendre au-delà du cercle de ses proches
Résultat,  certains  d’entre  eux  font  désormais  appel  au  crowdfunding [financement  participatif].
N’importe quel étudiant désireux d’entrer dans une école de commerce peut s’inscrire sur un site de
crowdfunding comme Indiegogo, GoFundMe ou Crowdfunder. Mais ce n’est pas une mince affaire
de se vendre au-delà du cercle de ses proches et de ses amis, et de lever les fonds nécessaires. Alors
comment réussir sa campagne de financement de MBA ?
« Pour que l’argent  afflue,  il  ne suffit  pas de créer sa page de dons,  d’y mettre sa photo et  de
présenter son projet en quelques lignes. Si vous ne vous investissez pas dans votre campagne, vous
ne  recevrez  pas  ou  peu  de  contributions », met  en  garde  Kelly  Angood,  du  site  californien
Indiegogo.

Mettre au point une stratégie marketing
Addis  Tigabu,  un  étudiant  éthiopien  actuellement  en  master  de  commerce  international  à  la
Frankfurt School of Finance & Management, avait besoin de 8 000 euros pour couvrir ses frais de
résidence et ainsi obtenir son visa d’étudiant. N’ayant trouvé personne pour lui prêter cette somme,
il a lancé une campagne de crowdfunding sur Indiegogo et a fini par réunir 6 000 euros.
Comme en  témoigne  son  expérience,  la  réussite  dans  ce  domaine  passe  non  seulement  par  la
présentation,  mais  aussi  par  la  stratégie  marketing  et  le  recours  aux  réseaux  sociaux.  Tigabu
conseille  de consacrer tout le temps nécessaire à réaliser un descriptif  attrayant :  « La première
question que tout donateur potentiel  va se poser est  la suivante :  Pourquoi vais-je vouloir vous
financer ? » Pour sa part, il  a expliqué qu’il voulait participer au développement de l’Afrique et
qu’il créerait lui aussi une plateforme pour aider ceux qui veulent étudier mais ont du mal à trouver
de l’argent.

Présenter un véritable projet personnel
Yacine Zerkdi, un Marocain qui vit en France, a lancé une campagne sur GoFundMe et obtenu
jusqu’à  présent  30 000 euros,  devant  lui  permettre  d’effectuer  un  MBA à  la  Harvard  Business
School (HBS). Il souligne lui aussi l’importance d’un véritable projet personnel : « Le texte que j’ai
rédigé sur ma page a apparemment fait mouche. Les gens ont décidé d’investir après l’avoir lu, bref
le message est passé. »
Sur sa page, il se présente comme quelqu’un qui rompt avec le stéréotype de l’étudiant de la HBS et

Page 30 sur 31



fait valoir que le crowdfunding [ou son ancêtre, la souscription] produit de grandes choses – comme
la traduction de l’Iliade d’Homère par Alexander Pope, entamée en 1713.
Les  vidéos  et  les  photos  sont  aussi  un  bon  moyen  d’attirer  l’attention.  Angood  note  que  les
campagnes faisant appel à de tels éléments sont bien plus fructueuses.

Utiliser plusieurs réseaux sociaux
Il importe également de ne pas négliger les petites choses. Ainsi, Angood ajoute qu’il faut soigner la
grammaire et l’orthographe, et ne pas prendre un ton larmoyant ou suppliant. « N’expliquez pas au
lecteur pourquoi vous en voulez à la Terre entière », souligne-t-elle.
Pour ce qui est des réseaux sociaux, il est important d’en utiliser plusieurs pour porter la bonne
parole.  Tigabu conseille :  « Créez une page Facebook, un compte Twitter  et  si  possible  un site
Internet. »
Angood estime par ailleurs qu’il est bon d’essayer de se constituer une « clientèle » avant de lancer
la campagne proprement dite. « Une fois qu’ils vous connaissent et vous font confiance (…), des
inconnus sont bien plus enclins à vous donner de l’argent », assure-t-elle.
Si c’était à refaire, Zerkdi commencerait par réunir une certaine somme auprès de ses amis et de sa
famille. De quoi entamer la campagne en ayant déjà un peu d’argent de côté. « Je pense que c’est un
plus, psychologiquement, d’avoir déjà une cagnotte », commente-t-il.
Une fois la campagne en route, Tigabu recommande d’informer les visiteurs sur sa progression, en
leur fournissant des données chiffrées, dans le but d’entretenir la flamme. Son partenaire l’a aussi
aidé à mettre en place un « défi à 3 euros » sur Facebook afin de faire boule de neige. Tigabu a
invité les gens à donner 3 euros, en demandant à trois autres personnes de faire la même chose.

Se donner des objectifs réalistes
Dans le cadre de son plan marketing, il a pris contact avec plusieurs médias. Le journal allemand
Frankfurter  Allgemeine  Zeitung  s’est  intéressé  à  son  cas  et  un  lecteur  lui  a  fait  un  don  de
1 000 euros. De plus, un ami à lui a organisé une manifestation à Francfort, ce qui a permis de lever
800 euros.
Les objectifs en matière de financement doivent être réalistes – il ne faut pas s’attendre à pouvoir
couvrir les quelque 200 000 dollars [175 000 euros] que coûte la scolarité dans une grande école
pendant deux ans. Contentez-vous d’amasser de quoi financer quelque chose de spécifique. Zerkdi
espérait collecter 100 000 dollars afin de réduire le montant de l’emprunt qu’il devrait contracter
auprès d’une banque. Il n’a pas atteint cette somme, loin de là,  mais « 30 000 euros, c’est  déjà
formidable », reconnaît-il.  
Crowdfunder, un site britannique, précise que la contribution moyenne est de 50 livres [57 euros], si
bien  que  pour  obtenir  10 000 livres  [11 500 euros],  il  faut  en  moyenne  avoir  le  soutien
de 200 personnes.
Essayez d’offrir des récompenses, si petites soient-elles, à ceux qui donnent. Zerkdi, par exemple, a
l’intention de rembourser ceux qui l’ont soutenu dans son projet. Tigabu a prévu plusieurs gestes en
fonction du montant du don : pour 1 euro, le donateur sera informé de la suite des événements ;
ceux qui donneront 50 euros recevront une carte de remerciement personnalisée et signée ; et pour
100 euros, le donateur sera remercié personnellement dans une vidéo.
Quelle que soit la manière dont vous déciderez de mener votre campagne de crowdfunding, sachez
que la tâche n’est pas aisée. « Il faut y mettre du sien, y consacrer du temps », conclut Angood.

Journaliste au Financial Times, Janina Conboye écrit essentiellement pour les rubriques Business
et Carrières.
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