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Introduction 

Un sujet d’actualité 

Le début du XXIème siècle est marqué par une crise globale à la portée à la fois 

économique, financière, écologique et politique. Si certains y voient la fin du modèle politico-

économique keynésien, d’autres dénoncent la dérive du secteur financier actuel, à la fois 

déconnecté de la réalité et fonctionnant pour lui-même. Dans ce contexte, les entreprises 

doivent faire face à des établissements bancaires de moins en moins enclins à prêter, contribuant 

alors à figer l’écosystème économique. Cette situation est d’autant plus paradoxale que la 

politique de quantitative easing de la BCE abonde le marché de liquidités, et que le niveau 

d’épargne des Français est élevé (leurs placements financiers en valeur de marché s’élèvent à 

4258 milliards d’euros à fin septembre 2014 selon la Banque de France dans son Focus du 14-

21 Juillet 2015).  

Pourtant, entre la révolution Internet qui abolit les frontières, repousse les limites, et 

redéfinit les systèmes sociétal, industriel et financier, le développement des technologies 

financières et numériques, et les modèles économiques qui remettent enfin les entreprises au 

centre des préoccupations, certaines raisons poussent à l’optimisme.  

Les modes de financement n’échappent pas à ce mouvement. Parmi eux, l’essor de la 

finance participative offre de nouvelles perspectives de financement pour les entreprises à la 

recherche de ressources financières. Véritable révolution du web 2.0, le crowdfunding n’est 

plus seulement un moyen ludique de financer un disque ou un film. Si les fonds récoltés en 

2015 sur les plateformes de financement participatif en France ont représenté environ 296 

millions d’euros1 (contre 152 millions un an plus tôt !), les volumes d’argent investis par les 

internautes ne cessent d’augmenter, à destination des particuliers comme des entreprises.  

Définition et typologie du crowdfunding 

D’étymologie anglaise, le crowdfunding provient des mots « crowd » et « funding », 

littéralement le financement (funding) par la foule (crowd). Il désigne une technique de 

financement dites désintermédiée, c’est-à-dire qui ne nécessite aucune intervention 

d’établissements de crédit ou d’institution financière quelconque. Cette notion englobe toutes 

les techniques de financement d’un projet par un nombre important de particuliers, quels que 

ce soit leurs statuts et leurs motivations. Le crowdfunding peut alors prendre plusieurs 

formes que nous classerons en deux grandes familles selon la classification de Vincent 

Ricordeau (co-fondateur de la plateforme KissKissBankBank) : les plateformes non 

spéculatives et les plateformes spéculatives. 

Les plateformes non spéculatives 

Les plateformes non spéculatives reposent sur trois modèles : le don, le don contre don 

(ou contreparties en nature), et les prêts solidaires.  

 
1 Source : Le plafond du crowdfunding relevé à 2.5 millions d’euros, Raphael Bloch pour Les Echos Entrepreneurs, 

le 03/11/2016 
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Le don 

Forme la plus connu et la plus répandu du financement participatif, elle repose sur la 

participation publique sous forme de dons pour financer l’initiative du créateur de projet. Ce 

modèle est l’un de ceux qui se développe le plus rapidement étant donné qu’il ne rencontre que 

peu de contraintes réglementaires et juridique. Il est ainsi le modèle qui détient la part de marché 

la plus importante avec 979 millions de dollars récoltés en 20122 – montant d’autant plus 

impressionnant au vu des montants moyens récoltés sur ce modèle (1 400 dollars). 

Naturellement, le don est le modèle adopté par l’ensemble des initiatives caritatives et 

sociales. Récemment, suite à la disparition de l’avion du footballeur Argentin Emiliano Sala, 

une levée de fonds organisée par les proches du joueur avait permis de récolter les 300 000 

euros d’objectifs fixés pour reprendre les recherches après un peu plus de 24h seulement. Les 

recherches avaient alors pu reprendre et le corps du joueur a pu être retrouvé dans l’épave de 

l’avion quelques jours plus tard.  

Le don moyennant des contreparties en nature 

Dans ce modèle, les porteurs de projets font appel aux dons en motivant leurs donateurs 

à l’aide de contreparties en nature liées au projet. En général, plus le montant donné est élevé, 

plus les contreparties se multiplient. Ce modèle suscite davantage l’intérêt des individus et 

donne lieu à des récits de collectes régulièrement relayées par la presse.  

Le don moyennant des contreparties en nature est le principal modèle adopté par les 

secteurs culturels et artistiques (financement de clips, films, concerts, expositions, livres…) 

mais également pour les projets technologiques (objets connectés, applications innovantes…). 

Ainsi, il permet aux artistes et aux créateurs de financer leurs futures productions ou prototypes 

grâce à leur communauté. Une fois l’œuvre financée, les donateurs pourront y accéder de 

manière privilégiée (en avant-première et/ou à prix réduit grâce aux contreparties délivrées par 

les initiateurs des projets).  

Le groupe de hip-hop New-Yorkais De La Soul avait eu recours à ce mode de 

financement lors de la campagne de crowdfunding qu’ils avaient menés en 2015 afin de financer 

la sortie de leur album « And the anonymous nobody » sans passer par une maison de disque.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Tous les chiffres de 2012 relatifs aux différents segments du financement participatif proviennent du livre de 

Vincent Ricordeau Crowdfunding : le financement participatif bouscule l’économie ! 

« For the last decade, we've been independent 

artists, free of a record label interfering in our 

creative process. This will be our first De La Soul 

studio album in eleven years. We’re excited and 

ready to create. It's been essential that we find 

ways to fund, record and release new music. 

Typically the fans have been the ones who support 

and appreciate our vision, so using Kickstarter 

and giving our fans the opportunity to be a part of 

the process just feels right. We see Kickstarter as 

a home for creative minds and a wonderful 

platform; where people who believe, respect and 

see the vision, can support an idea and make it a 

reality. » 
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Ils avaient alors réussi à récolter 600 874 dollars (sur 110 000 dollars d’objectif initial) 

provenant de 11 169 contributeurs. Ces derniers, en fonction du montant de leurs dons, avaient 

alors le droit à diverses contreparties telles que l’album en avant-première, des morceaux 

exclusifs, toutes sortes de goodies dédicacées ou même, pour les plus généreux, une rencontre 

avec les membres du groupe ! 

Ce modèle du don contre don a rassemblé 383.3 millions de dollars en 2012, avec un 

montant moyen de collectes de 2 300 dollars. Le cap du milliard de dollars collecté a été 

franchie en 2013 grâce à sa capacité à toucher toutes les typologies de créateurs, professionnels 

ou non. En effet, ces plateformes étant ouvertes à tout type d’individus, c’est le public qui décide 

s’il mérite d’être financé ou non.  

Parmi ces plateformes, il convient de citer Kickstarter aux Etats-Unis, mais également 

les plateformes leader en Europe, KissKissBankBank et Ulule, ainsi que Fringe-Backer à Hong 

Kong. 

 Les prêts solidaires de pairs à pairs 

Il fut l’un des premiers modèles à avoir émergé, et repose sur l’accord de prêts sans taux 

d’intérêts entre individus. Ce modèle peut être classé dans le secteur de la microfinance étant 

donné qu’il s’agit principalement de micro-prêts accordés par des occidentaux à des micro-

entrepreneurs issus de pays du Sud.  

La plateforme californienne Kiva, ou encore Babyloan en France sont les principales 

plateformes de prêts solidaires de pairs à pairs. Généralement caritative, ces plateformes 

permettent le développement de beaucoup de projets dans les pays pauvres ou en voie de 

développement. Cependant, il faut souligner que ce système a ouvert la voie à une certaine 

dérive : certains instituts de microfinance issus des pays du Sud se refinancent eux-mêmes grâce 

à l’argent récolté sur ces plateformes, et proposent ensuite des taux d’intérêts très élevés aux 

emprunteurs locaux.  

Ce modèle de crowdfunding est source de débat : certains le conçoivent comme du 

crowdfunding tandis que d’autres le conçoivent comme de la microfinance. Toutefois, de 

« véritables » plateformes de prêts solidaires se développent, tel que Hellomerci en France qui 

permet aux particuliers et aux entrepreneurs de financer des problèmes de trésorerie, des études, 

ou encore des permis de conduire. 

Les plateformes spéculatives 

Les plateformes spéculatives reposent sur trois modèles : contributions contre royalties, 

prêts avec taux d’intérêts et investissement contre acquisition de part de sociétés. Ces modèles 

sont plus complexes et sont soumis à de fortes contraintes réglementaires telles qu’imposées à 

la finance traditionnelle. 

Les contributions avec contreparties numéraires 

Dans ce modèle, les investisseurs deviennent des « coproducteurs » et peuvent, à ce titre, 

percevoir des royalties associées au projet qu’ils ont contribué à produire. Dès lors, ils peuvent 

potentiellement récupérer leurs mises initiales voire gagner plus. Le retour sur investissement 

devient alors un argument commercial. Sellaband, la première plateforme du genre, est 

Allemande et fut créée en 2006. En France, My Major Company fut quant à elle créée en 2008 

et, à l’image de Sellaband en Allemagne, est une plateforme dédiée aux musiciens (Grégoire, 

Joyce Jonathan…). De multiples plateformes basées sur ce modèle ont ensuite été créées dans 
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tous les domaines artistiques (cinéma, livre, mode…). On parle désormais de labels participatifs 

ou d’éditeurs participatifs.  

Cependant, ce modèle pose problèmes en termes de transparence des comptes fournis 

aux internautes. A travers les contrats, ces modèles confisquent en partie la propriété 

intellectuelle des projets, à l’image de ce que fait déjà l’industrie du disque. De plus, les risques 

financiers y sont portés par les internautes. Vincent Ricordeau le considère comme le modèle 

le plus contestable de financement participatif. 

Le prêt entre particuliers avec taux d’intérêt 

Dans ce modèle, la plateforme intervient en tant qu’intermédiaire financier afin de 

mettre en relation les agents à besoin de financement et les agents à capacité de financement. 

En 2012, les fonds collectés sur ce modèle ont progressé de 111% par rapport à l’année 

précédente, totalisant ainsi 600 millions de dollars collectés pour un montant moyen de 4 700 

dollars par opération. Avec le don, le prêt entre particuliers est le modèle qui a le plus contribué 

à l’accélération de la finance participative dans le monde depuis 2010. Les principales 

plateformes de prêt entre particuliers sont Zopa et Funding Circle en Angleterre, Lending Club 

aux Etats-Unis et Prêt d’Union en France.  

Cependant, les plateformes françaises de prêt entre particuliers avec taux d’intérêts sont 

soumises à certaines contraintes règlementaires par l’Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP), 

qui fixe les règles de la finance en France. Les plateformes sont ainsi tenues d’obtenir 

l’agrément des établissements de crédit, impliquant notamment la constitution de fonds propres 

importants (entre 1.5 et 5 millions d’euros). 

Investissement contre prise de participations 

Ce modèle, dont les premières plateformes datent de 2010, est le dernier né. Dans ce 

modèle, l’investisseur récupère des parts de la société dans laquelle il investit et a donc le doit 

à un potentiel retour sur investissement. C’est en quelque sorte une participation directe au 

capital des entreprises. Les principales plateformes sont Wiseed en France ou encore Cofundit 

en Suisse. 

En Avril 2012 aux Etats-Unis, Barack Obama avait fait signer la JOBS ACT (Jumpstart 

Our Business Startups Act) visant à favoriser le développement de ce secteur du crowdfunding 

et diriger l’épargne des américains en direction des jeunes entreprises. Si ce modèle est à ce 

jour le modèle de financement participatif le moins développé, il a progressé d’environ 30% 

entre 2011 et 2012. L’investissement contre prises de participations devrait d’ailleurs continuer 

à évoluer compte tenu du fait qu’un peu partout dans le monde (surtout aux Etats-Unis et en 

Europe), les acteurs du financement participatif négocient avec les gouvernements afin 

d’assouplir le cadre réglementaire qui bride le développement de ces plateformes. 

Tour d’horizons des auteurs  

 Pour notre étude, trois auteurs retiendront particulièrement notre attention : Vincent 

Ricordeau, Alexandre Neuviale et Didier Voyenne. Derrière ces noms se cachent deux ouvrages 

majeurs de la finance participative : Le financement participatif bouscule l’économie (2013, 

Vincent Ricordeau) et La finance participative au service des entreprises (Alexandre Neuvial 

& Didier Voyenne).  
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Cofondateur de KissKissBankBank en 2009 aux côtés d’Adrien Aumont, puis fondateur 

de Hellomerci en 2013, Vincent Ricordeau est un acteur majeur de la finance participative 

hexagonale. Naturellement, son ouvrage Le financement participatif bouscule l’économie ! 

parût en 2013 constituera l’un des socles de notre étude sur le financement participatif. 

« Sur la question de la finance participative pour les entreprises, Alexandre Neuviale 

est intarissable. Auteur d’un ouvrage sur le sujet co-écrit avec Didier Voyenne, enseignant au 

Cnam, il est devenu l’un des hérauts dans ce domaine. Avec cet essai, il a même caressé du 

doigt le rêve de donner une direction aux pouvoirs publics. En attendant, il accompagne et 

forme aujourd’hui avec bonheur les entreprises dans le labyrinthe de la finance. » 

Conservatoire National des Arts et Métiers 

Diplômé de l’ESSEC et titulaire d’un Master 2 en stratégie et expertise financière obtenu 

au Conservatoire National des Arts et Métiers, Didier Voyenne est aujourd’hui contrôleur de 

gestion des fonctions centrales de la CDC et également professeur vacataire au CNAM et à la 

Sorbonne au sein du M2 Trésorerie d’Entreprise. Son ouvrage La finance participative au 

service des entreprises (2016), co-écrit avec Alexandre Neuviale, constituera l’un des piliers de 

notre mémoire. 

Une histoire ancienne très actuelle 

Si l’essor du crowdfunding est un phénomène récent, le principe même du financement 

participatif ne date pas d’hier puisque la légende veut que Mozart y eût déjà recours au XVIIIème 

siècle pour financer certains de ses concerts. Autre exemple en date, le financement de la Statut 

de la Liberté mit à contributions des milliers de particuliers. Alors qu’en 1865 Edouard 

Laboulaye, parlementaire Américain de centre-gauche et fervent partisan de la démocratie, 

souhaite célébrer le centenaire de l’indépendance des Etats-Unis et sceller l’amitié Franco-

Américaine, c’est avec son ami le sculpteur Français Auguste Bartholdi que germe l’idée 

d’offrir un monument aux Etats-Unis. C’est lors d’un voyage à New-York en 1871 que 

Bartholdi découvre l’île de Beldoe, où il imagine alors dresser « la liberté éclairant le monde ». 

La réalisation de la statue débute en 1875 alors que l’Union Franco-Américaine est fondée un 

an plus tôt pour collecter les fonds nécessaires. Pour se faire, divers moyens sont mis en place : 

loterie, banquets, appel aux dons de particuliers… Bartholdi organisera également des 

expositions pour promouvoir son projet, dont les recettes serviront au financement de la statue. 

Si le financement de la statue est organisé par les Français, celui de l’immense socle est à la 

charge des Américains. Cependant, le coût de l’assemblage pose problèmes… En 1885, au nom 

de la fierté nationale, le journaliste américain Joseph Pulitzer lance une large campagne d’appel 

aux dons dans son journal The World afin de financer l’assemblage de la statue. Cette campagne 

s’avèrera être un succès et les travaux pourront être achevés.  

Ce qui différencie cet exemple de l’explosion actuelle du financement participatif, c’est 

l’usage de l’Internet comme pilier de son développement. A l’image de la finance moderne qui 

doit beaucoup à l’informatique, la finance participative doit grandement son essor à celui de 

l’Internet. La révolution numérique qui nous touche actuellement et notamment l’essor de 

l’Internet a conduit à abolir les frontières, les distances et le temps, redonnant alors de la 

proximité et favorisant le retour à l’échange et au partage. Elle permet alors l’émergence de 

communautés d’internautes bâtissant, seuls, une économie collaborative et participative, 

remettant alors en question les modèles économiques établis. A l’image de la musique, du 

cinéma, des transports ou encore de l’hôtellerie, les industries en ont été profondément 

affectées. Y compris la finance.  

https://www.economica.fr/livre-la-finance-participative-au-service-des-entreprises-neuviale-alexandre-voyenne-didier,fr,4,9782717869149.cfm
https://www.economica.fr/livre-la-finance-participative-au-service-des-entreprises-neuviale-alexandre-voyenne-didier,fr,4,9782717869149.cfm
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L’individu, devenu source d’informations (Ex : Wikipédia), de contenus (Ex : Twitter), 

de décisions et d’actions (Ex : Kickstarter), devient une source de financement de projets dans 

le cadre de la finance participative. En ce sens, le financement participatif constitue un retour à 

l’économie réelle où l’investisseur a une visibilité sur la destination et l’utilisation de son argent 

et donne du sens à son investissement. Devenu bien plus qu’un recours aux modes de 

financement traditionnel, la place qu’occupe aujourd’hui le crowdfunding nous amène à nous 

poser la question suivante :  

En quoi l’avènement du financement participatif constitue-t-il une révolution 

financière ? 

Pour répondre à cette question, nous montrerons tout d’abord que le financement 

participatif est une solution adaptée à tous types de besoins, puis nous le confronterons à la 

finance traditionnelle afin de tenter d’en définir la relation. 

I- Une solution de financement adaptée à tous les besoins 

La finance participative permet de financer tous types de projets, qu’ils soient 

associatifs, privés ou entrepreneuriaux. Le tissu associatif français – comptant plus de 165 000 

associations et employant plus de 1 813 000 salariés en 20143 – y trouve ainsi une manne de 

financement supplémentaire mais également un outil de promotion direct de ses projets. Quant 

à eux, les particuliers en besoin de financement y trouvent une alternative au système bancaire 

pour financer des projets personnels.  

Dans une société post-crise où la côte de popularité des banques est au plus bas et où les 

évolutions technologiques de l’ère numérique offrent de nouvelles perspectives de 

développement, le crowdfunding offre de nouvelles sources de financement pour les PME 

françaises emprunteuses, et une diversification de l’allocation des ressources pour les ménages 

qui épargnent, les investisseurs institutionnels et les entreprises excédentaires. 

Dès lors, la véritable innovation repose en la capacité de nouveaux acteurs à mettre en 

relation directe offre et demande de financement à travers diverses plateformes. 

A- La finance participative pour les entreprises 

Aujourd’hui, le financement participatif apparaît dans la pensée collective comme un 

moyen de financement pour des projets grand public aux montants relativement limités, et 

fédérant de nombreux particuliers apportant de faibles contributions. Mais il est aussi en train 

de devenir un outil de financement pour les entreprises à travers l’appel public à l’épargne, que 

ce soit sous formes de dons, de prêts ou d’investissements en capital.  

a) L’apport de la finance participative aux besoins des entreprises 

Renouvellement de matériel, dépôt ou achat de brevets ou licences, lancement d’un 

nouveau produit, dépenses en marketing et communication… La plupart des projets 

d’entreprise font naître un besoin de financement qu’il est possible de financer via une 

campagne de crowdfunding. 

  

 
3 Source : La France Associative en Mouvement, 12ème édition 
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Cependant, la taille et la structure juridique de ces entreprises déterminent leur accès 

aux différents modes de financement participatif. Dès lors, il faut distinguer les sociétés 

commerciales, les entrepreneurs individuels et les micro-entrepreneurs. Si les sociétés 

commerciales ont accès à tous types de financement, les entrepreneurs individuels ne peuvent 

se financer que par le don contre don ou le prêt entre particulier, tandis que les micro-

entrepreneurs ont accès aux prêts solidaires de pairs à pairs et au don pur. 

b) La technologie au service de la finance participative 

En France, on distingue deux groupes de plateformes de crowdfunding au service des 

entreprises. Il y a tout d’abord les plateformes généralistes qui présentent des projets issus de 

tous types de secteur d’activité et qui se distinguent entre elles par l’outil de financement4 

qu’elle propose. Puis il y a les plateformes spécialisées dans un secteur d’activité particulier 

quel que soit l’outil de financement utilisé.  Si toutes les plateformes partagent le même objectif, 

la politique de sélection de projets, les processus de scoring/notation et de tarification sont 

propres à chacune d’entre elles.  

Le processus de sélection et de scoring de chaque plateforme se fait en 2 étapes. La 

technologie de la plateforme assure un premier filtre des projets par son algorithme de sélection, 

puis la sélection finale revient au comité d’analyse de la plateforme qui apportera alors une 

réponse finale aux différents porteurs de projet. Les plateformes exercent ainsi un contrôle fort : 

elles cherchent à évincer toutes tentatives de fraude, à mesurer les chances de réussite des 

projets qui lui sont présentés, à évaluer la résilience des entrepreneurs et de leur projet, à vérifier 

l’utilisation des fonds collectés et à apprécier comment ces fonds créeront de la valeur. Les 

plateformes y jouent leur crédibilité à travers le signal qu’elles envoient à la fois aux potentiels 

porteurs de projets et à ses contributeurs inscrits. En effet, les plateformes sont essentiellement 

appréciées selon leur taux de succès de collecte5 pour les plateformes de dons et dons contre 

dons (à la fois du point de vue de l’entrepreneur que du donateur), leurs taux de succès et de 

délai de collecte pour les plateformes de prêt (du point de vue de l’entrepreneur), et leurs taux 

de défauts6 pour les plateformes de prêt (du point de vue des contributeurs). 

La technologie sur laquelle la plateforme repose offre aux contributeurs un accès 

simplifié à une concentration de projets, ainsi qu’une facilité d’usage et une rapidité d’exécution 

qui sont des facteurs majeurs du succès des plateformes de crowdfunding. 

B- Le marché du financement participatif : potentiel et perspectives de 

développement 

Le marché du financement participatif émerge principalement en Amérique, en Asie et 

en Europe. Fin 2015 aux Etats-Unis, le marché pesait près de 20 milliards de dollars et 

connaissait une croissance annuelle supérieure à 100%. Fin 2015 toujours, le marché asiatique 

a quant à lui collecté près de 10 milliards de dollars, chiffre reposant principalement sur le 

marché chinois, tandis que le marché européen, porté par la dynamique du Royaume-Uni, a 

collecté près de 6 milliards de dollars et connaît une évolution proche de celle de la croissance 

mondiale (+140% par an).  

Bien qu’en large retrait par rapport au Royaume-Uni, la France reste tout de même le 

deuxième pays européen avec 402 millions d’euros collectés fin 2018. La dynamique de 

 
4 Dons, dons contre dons, prêts entre particuliers, investissements contre prise de participation… 
5 Ratio entre le nombre de projets qui a réussi à collecter la somme fixée par l’objectif initial et le nombre total de 

projets 
6 Nombre de projets financés ayant abouti à un non-remboursement du prêt 
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croissance n’y faiblit pas et le marché devrait bientôt atteindre le milliard d’euros. Si ces chiffres 

doivent être relativisés en les comparant au financement bancaire (135 milliards d’euros de 

nouveaux crédits à moyen terme et 60 milliards d’euros de nouveaux crédits de trésorerie 

distribués aux TPE & PME en France entre le quatrième trimestre 2014 et le troisième trimestre 

2015), ils sont suffisamment importants pour confirmer l’avènement de la finance participative. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Baromètre du crowdfunding en France 2018, Financement Participatif France (FPF) 

Si l’on observe maintenant la physionomie du marché français par typologie, alors 

qu’elle se concentrait initialement sur le don, celle-ci semble désormais évoluer en faveur du 

prêt. Ainsi, comme en témoigne le baromètre du crowdfunding pour l’année 2018, le don ne 

représente que 20.3% des montants collectés contre 50.3% pour les prêts et 29.4% pour les 

investissements. Par rapport à l’année précédente, si le financement par le don a baissé de 2% 

et le financement par investissement de 19%, le financement par le prêt a quant à lui augmenté 

de 40% ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Baromètre du crowfunding en France 2018, Financement Participatif France (FPF) 
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En ce qui concerne le marché du financement participatif en fonction des secteurs 

d’activités, on s’aperçoit que le secteur culturel ne pèse qu’une infime partie des montants 

récoltés en 2018 alors que certaines idées reçues faisaient du crowdfunding un moyen ludique 

de financer un disque ou un film. D’autre part, on s’aperçoit que le secteur économique – porté 

par les secteurs immobiliers, des commerces et des services – constitue 90.5% du marché, signe 

de l’avènement de ce nouveau mode de financement. 

C- La révolution numérique repense la finance 

Protégée par une forte réglementation et des coûts d’entrée suffisamment forts pour 

s’avérer être dissuasifs, la sphère financière est longtemps restée le monopole des banques et 

des institutions financières. Mais à l’image des Fintech, la finance participative a su mettre à 

profit les nouvelles technologies appliquées à la finance pour proposer de nouveaux usages et 

désintermédier les modes de financement. « Le crowdfunding, c’est le Free du système 

bancaire » disait ainsi Olivier Cabrera dans son article Crowdfunding : la révolution de la 

finance participative ne fait que commencer publié dans le Positive post en 2015.  

Grâce au phénomène de désintermédiation qu’apporte l’émergence de l’Internet, la 

finance participative « hack » la finance comme Napster l’a fait en son temps avec l’industrie 

du disque. Ce phénomène de désintermédiation s’est d’ailleurs propagé successivement dans le 

domaine de la culture (Amazon, Netflix…), de l’hôtellerie (AirBnb…) et du transport (Uber, 

Blablacar…). De plus, une nouvelle brèche semble s’ouvrir dans le monopole bancaire avec 

une réglementation qui s’assouplit et des coûts inhérents aux activités bancaires et financières 

qui sont significativement réduits par l’usage des nouvelles technologies. 

Cependant, les institutions financières tentent aujourd’hui de se diversifier et 

d’intégrer certains modes de financement participatif à leur éventail d’activités, modes de 

financement auxquelles elles s’étaient auparavant radicalement opposées mais dont elles 

sentent aujourd’hui qu’ils sont l’avenir de la nouvelle relation client. Apparaît alors le risque 

qu’elles rachètent l’ensemble du système pour se le réapproprier et le travestir, à l’image des 

industriels qui s’étaient emparés du bio dans un passé pas si lointain. 

Mais l’usage est bien plus qu’un produit. Il faut donc accepter une certaine perte de 

contrôle et profiter des nouvelles opportunités que cela apporte. Le financement participatif ne 

doit alors pas être réduit à un simple mode de financement : c’est un outil de communication 

social, où chacun des contributeurs devient un relais potentiel de diffusion, d’acquisition de 

nouveaux clients qui à leur tour deviendront potentiellement les ambassadeurs sociaux de la 

marque, de ses valeurs et de ses projets.  

S’approprier ces nouveaux canaux de financement, les codes et les clés de la 

communication à l’ère des réseaux sociaux pour faire la promotion de son produit, de sa marque, 

plus globalement prendre le virage de l’ère numérique devient alors une nécessité fondamentale 

pour l’entrepreneur qui entend subsister dans la société de demain. 

D- Les risques de la finance participative 

Qu’elle soit de nature participative ou non, la finance n’est jamais sans risque. Nous 

expliquerons donc dans cette sous-partie les risques que le crowdfunding peut présenter, que 

ce soit pour les entreprises, les contributeurs, ou même les plateformes. 
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a) Les risques pour l’entreprise 

A l’image de la finance en générale, en cas d’incapacité à tenir les engagements qu’elle 

a contracté dans le cas de prêts entre particuliers ou de dons contre dons, l’entreprise supporte 

un risque à la fois juridique et financier. C’est dans la campagne de financement en elle-même 

que l’entreprise supporte un risque inédit : le risque d’image. Dans une sphère où les prêts 

étaient jusqu’alors distribués dans le secret des établissements bancaires, la finance participative 

marque un véritable changement. L’indépendance vis-à-vis des institutions financières a créée 

de la dépendance vis-à-vis du public. Ainsi, l’entreprise dont le projet financé par le 

crowdfunding est en difficulté doit faire face au public, ce qui soulève la question de sa capacité 

à communiquer et des moyens qu’elle consacre à la gestion de son image. Le non-

remboursement d’une échéance ou le non-respect de la contrepartie en nature lui fait porter un 

risque de réputation qui peut à son tour aggraver ses difficultés financières de plusieurs 

manières : un boycott de ses produits suite à une campagne de dénigrement sur les réseaux 

sociaux, un durcissement des conditions de règlement de ses fournisseurs, ou encore une 

incapacité à renouveler ses financements face à des contributeurs devenus plus versatiles et 

volatils qu’un banquier (qui reste un partenaire de long terme). Le rôle du community manager 

auprès des contributeurs est alors essentiel. 

Au-delà du risque de la finance participative pour l’entreprise, le risque que cette 

dernière ne se l’approprie pas est également à discuter. A l’intersection de la finance et du 

marketing/communication, s’approprier correctement ce nouvel outil apparaît comme l’un des 

principaux enjeux de la transition numérique des entreprises. L’incapacité d’une entreprise à 

s’adapter à ces nouveaux modes de financement l’amènerait à perdre en compétitivité par 

rapport à ses concurrents.  

b) Les risques pour la plateforme 

Si les intermédiaires partagent le même objectif (mettre en relation directe le besoin et 

la ressource), ceux-ci doivent être capable de proposer aux contributeurs les projets qui 

affichent la probabilité de défaut la plus faible. La plateforme assume donc les investigations 

nécessaires pour construire une relation de confiance avec les contributeurs. Elle doit être un 

entremetteur qui s’oblige à la rigueur dans ses processus, tout en se démarquant des institutions 

financières traditionnelles. Ainsi, le contributeur doit être pleinement conscient de son risque 

et l’entrepreneur de son engagement. 

D’un point de vue financier, pour atteindre l’équilibre et commencer à dégager des 

marges, les plateformes doivent collecter environ 15 millions d’euros. Dès lors, leurs enjeux 

sont d’augmenter le volume de dossiers traités7, de favoriser la coordination avec d’autres 

acteurs du financement ou de l’assurance, de maximiser le nombre de collectes réussies, et de 

mutualiser les charges (coûts de scoring et de sélection, coût de collecte de la ressource, coût 

du système d’information…). 

De plus, avec l’intérêt grandissant de la finance traditionnelle pour la finance 

participative, l’ombre de la confusion plane son fondement. Une sémantique commune désigne 

désormais deux pratiques très différentes. 

La première est la finance participative originelle, qui tire ses racines de la tontine et de 

l’économie sociale et solidaire, dont l’expression la plus aboutie est l’intégration de l’outil de 

financement dans l’offre des acteurs de proximité pour l’accompagnement des porteurs de 

 
7 Sachant que seulement 3 à 5% des dossiers reçus sont aujourd’hui sélectionnés 
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projet. Prônant la transparence de la destination de l’épargne, elle s’appuie tout de même sur la 

ressource d’investisseurs institutionnels, même si elle souhaite que leur intervention reste 

limitée pour préserver l’aspect participatif de ce mode de financement et son autonomie dans 

la sélection des dossiers qu’elle souhaite promouvoir sur ses plateformes.  

La seconde est la finance participative industrialisée, plus proche de la production 

bancaire classique et qui est née de l’incapacité du système institutionnel à satisfaire les besoins 

financiers. Elle repose principalement sur les ressources d’investisseurs institutionnels (limitant 

ainsi son coût de collecte) et ne voit le crowdfunding que comme un outil de financement parmi 

d’autres. Elle prive alors les entreprises de la confrontation de leur offre au public, et les 

contributeurs d’une participation à un projet. Certaine de ces plateformes vont même des fois 

jusqu’à réintégrer des pratiques bancaires allant à l’encontre de l’essence de la finance 

participative, comme par exemple demander des garanties personnelles au-delà d’un certain 

montant. 

c) Les risques pour le contributeur 

Si la plateforme met tout en œuvre pour assurer une sélection et proposer les projets les 

plus efficaces possibles, le contributeur reste quand même celui qui supporte le plus de risques : 

le risque de fraude, le risque d’impayé ou de non-livraison de la contrepartie, et le risque de 

perte en capital. Comme le rappellent les plateformes, il est alors préférable de diversifier un 

maximum ses contributions et d’apporter peu de fonds à plusieurs projets plutôt que d’apporter 

une forte contribution à un seul projet. 

Schéma : Le couple rendement risque en finance participative 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le risque principal est que l’argent collecté ne soit pas utilisé comme prévu, qu’il soit 

détourné de son objet initial. On distingue alors trois cas : 

- La malveillance qui consiste à proposer un projet dont l’auteur sait pertinemment 

qu’il ne verra jamais le jour. La collecte est alors utilisée à des fins personnelles : il 

s’agit d’un détournement. Le risque pour le contributeur est de perdre la totalité de 

son capital et des contreparties espérées ; 

- La mauvaise foi qui consiste à collecter des fonds pour un projet donné alors qu’ils 

seront utilisés pour un autre projet. Le risque pour le contributeur est que l’usage 

des fonds ne permette pas de générer des revenus suffisants pour livrer les 

contreparties ou encore rembourser le capital apporté ; 

- La mauvaise gestion qui se traduit par l’incapacité du porteur de projet à réaliser les 

ambitions affichées, et ce malgré la bonne affectation des ressources. Le risque pour 
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le contributeur est que les résultats ne soient pas ceux escomptés et que l’entreprise 

soit incapable de tenir ses engagements vis-à-vis de ses contributeurs. 

Sur ce point, la plateforme ne peut qu’opposer une sélection rigoureuse des projets, sans 

pouvoir véritablement garantir que de tels cas ne puissent avoir lieu. Certaines d’entre elles 

vont néanmoins demander à l’expert-comptable de l’entreprise d’attester de la bonne affectation 

des fonds collectés dans les trois mois qui ont suivis la collecte. Si ce n’est pas le cas, 

l’entreprise est bannie de la plateforme et ne pourra alors plus y présenter de nouveaux projets 

(ce qui sera vite appris par les autres plateformes). Dans tous les cas, l’usage des fonds récoltés 

pour l’objet initialement défini constitue un engagement moral tenu par le porteur de projet. 

E- Les limites de la finance participative 

Principalement réglementaires et culturelles, les limites du crowdfunding restent malgré 

tout franchissables. Pour cela, il faut tout d’abord créer les conditions de son développement en 

France (et donc assouplir la réglementation actuelle), harmoniser cette règlementation à échelle 

européenne, organiser et standardiser la profession, et enfin accompagner le développement de 

ces nouveaux usages de la finance. 

a) Les limites culturelles 

La capacité d’une société moderne à s’adapter aux changements dépend de sa culture. 

Aux USA, les chiffres laissent à penser que la société semble avoir véritablement adopté ce 

nouveau mode de financement puisque c’est tout simplement le leader mondial dans ce 

domaine. Voté par le congrès Américain, le JOBS Act a également contribué à la 

démocratisation de cette activité puisqu’il a ouvert la voie à l’investissement au capital des 

entreprises aux investisseurs non accrédités. 

En France, malgré le fait que les Français comptent parmi les plus gros épargnants, ces 

derniers ne contribuent pas forcément à favoriser l’émergence de ces nouveaux modes de 

financement.  Mais même si beaucoup ne font pas la relation entre l’investissement et la création 

d’emplois, certains ont compris que les banques ne peuvent pas toujours répondre aux besoins 

d’investissements des entreprises et à leurs préoccupations en termes d’épargne. Ainsi, les 

épargnants français les plus urbanisés et connectés adoptent de plus en plus le financement 

participatif et investissent alors dans les projets de leur choix.  

b) Les limites financières et réglementaires 

En France, si la règlementation protège l’épargnant, la fiscalité affecte son épargne vers 

des produits réglementés ou intermédiés et ne favorise donc pas l’entrepreneur. Concernant la 

finance participative, malgré la volonté de l’accompagner, l’Etat continue encore d’en freiner 

le développement.  S’il y voit un moyen de diluer le risque de crise systémique et de fluidifier 

le financement de l’économie, cette finance directe fait tout de même supporter des risques aux 

épargnants. En effet, le crowdfunding diminue autant le risque systémique qu’il augmente le 

risque individuel de l’épargnant. Les pouvoirs publics craignent également de voir l’épargne se 

diriger massivement vers des supports susceptibles de les priver de ressources pour leurs 

politiques d’investissements dirigés.  

La législation a ouvert une première brèche dans le monopole bancaire puisqu’elle a 

permis aux particuliers de prêter directement à des entreprises dans le cadre de la finance 

participative, bien qu’avec un plafond insuffisant (2000€ de prêt par projet).  
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II- La finance participative face à la finance traditionnelle 

On a tendance à opposer la finance traditionnelle à la finance participative, notamment 

pour les valeurs que cette dernière incarne : le partage, l’entraide et l’empathie. Quels sont les 

rapports qu’elles entretiennent réellement au sein de l’écosystème économique ? Quelles sont 

les vertus du crowdfunding au regard du système de financement porté par la finance 

traditionnelle ? Entre finance traditionnelle et finance participative, comment se comporte 

chacune de ces branches dans le cadre du financement de projets ? L’économie collaborative 

est-elle une menace pour l’économie de marché basée sur la finance spéculative, ou bien une 

évolution de nos sociétés marchandes ? 

Les récentes mésaventures de la finance traditionnelle de marché ont durablement 

diminué la confiance des usagers vis-à-vis du secteur financier et des banques. La crise des 

subprimes et les scandales répétés, comme l’affaire Kerviel en France, plombent le capital 

sympathie envers la finance de marché. Si les tenants et les aboutissants de telles affaires ne 

sont pas toujours compréhensibles pour le grand public, le sentiment général qui en résulte est 

que la finance de marché et l’économie réelle ne se superposent plus. Le monde de la finance a 

fait de la spéculation boursière son cœur d’activité, se détournant de son rôle d’argentier du 

tissu économique et social. 

A- Circuits de financement et gestion du risque 

La gestion du risque constitue le cœur du métier de banquier. Injecter de l’argent dans 

l’économie sous forme de crédits expose les banques au risque de ne pas pouvoir recouvrer les 

sommes distribuées. Pour compenser ce risque et générer des profits, les établissements 

bancaires mènent des activités commerciales qui leur permettent de mutualiser ces risques. 

Depuis la crise des subprimes, les banques refusent de gérer plus de risques et 

restreignent leurs politiques de prêts. Bien qu’il ne faille pas omettre le grand public, les 

entrepreneurs et les créateurs d’entreprises restent les plus concernés par ces restrictions. Ainsi, 

l’impact sur le financement de la création d’entreprises est manifeste.  

Mais il existe d’autres intermédiaires traditionnels de financement, tels que les sociétés 

de capital-risque, les business angels et les fondations. Ces derniers sont des individus qui 

mutualisent leurs fonds propres pour les investir dans le capital de jeunes PME. Quant à elles, 

les sociétés de capital-risque sont des opérateurs de financement constitués sous forme de 

sociétés intervenant également dans la création de PME. Ce sont généralement des sociétés 

privées ou des filiales de groupes bancaires et d’assurance. Leurs investissements sont en 

moyenne plus important que ceux des business angels. Les fonds investis par ces 2 types 

d’acteurs sont transformés en prise de participation dans la société qu’ils financent, leur objectif 

étant de dégager des plus-values à la revente de leurs participations et d’aider au lancement 

d’entreprises innovantes. 

A l’image des crédits et prêts bancaires, l’octroi de fonds est conditionné par 

l’appréhension du risque. Ainsi, plusieurs critères rentrent en compte lors de la décision 

d’investissements ou non : la pertinence du business plan, la rentabilité du marché visé et la 

maturité entrepreneuriale des porteurs de projets. Mais le capital-risque souffre également de la 

crise et reste aujourd’hui prudent dans ces choix d’investissement. 

Quant aux fondations d’intérêt général, dont les fonds sont majoritairement utilisés à 

des fins philanthropiques, leur activité s’inscrit davantage dans le cadre de l’économie sociale. 

Elles sont surtout des acteurs du financement de la création artistique et de la recherche 
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scientifique en faisant office de mécènes, l’argent privé étant de plus en plus utilisés pour pallier 

les besoins de la sphère culturelle. Le mécénat constitue un moyen de financement par 

l’intermédiaire de dons privés. Les entreprises culturelles y ont de plus en plus recours pour 

compenser le manque de subventions publiques et/ou l’insuffisance de leur résultat 

d’exploitation. Elles se dotent ainsi d’un département mécénat afin de récolter les fonds 

nécessaires à l’équilibre financier de la structure.  

Dès lors, comment différencier le mécénat du crowdfunding ? Si le mécénat vise à 

recueillir des dons privés pour les allouer à un projet, la finance participative est un outil au 

service de l’économie collaborative grâce auquel les communautés décident quels projets naîtra. 

Cela dit, le mécénat peut avoir recours au crowdfunding. 

Grâce à son site « Tous mécènes », le musée du Louvre utilise avec succès le 

crowdfunding pour restaurer certaines œuvres ou en acquérir de nouvelles. En 2010 par 

exemple, le musée a réussi a collecté 1 millions d’euros auprès de 7000 donateurs afin 

d’acquérir le tableau de Lucas Cranach Les Trois Grâces. Cependant, il faut noter qu’une des 

motivations de ces micro-mécènes est la possibilité de défiscaliser les montants de leurs 

contributions.  

B- Le crowdfunding solidaire et ses cercles communautaires 

Les fonds collectés par un projet est communément appelé « love money », ce qui 

renvoie à l’argent alloué par le premier et le second cercle du porteur de projet. 

Les 3 cercles du financement participatif 

 

Source : Ulule 

Les équipes de modération de projets coachent les porteurs de projets pour cartographier 

le premier cercle communautaire et définir l’objectif adéquat de leur collecte. Le premier cercle, 

correspondant à la famille et aux amis du porteur de projet, permet de diffuser voire « viraliser » 

le projet sur les réseaux sociaux. Quant à lui, le second cercle peut potentiellement permettre 

de dépasser l’objectif du projet. Beaucoup de projets ne dépassent pas les deux premiers cercles. 

Mais s’il les dépasse, c’est-à-dire quand le projet est très innovant ou touche un très grand 

public, le troisième cercle – constitué d’individus n’ayant aucun lien direct ou indirect avec le 

porteur de projet – peut permettre de toucher un montant bien au-delà de l’objectif fixé 

initialement. 
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L’enjeu majeur du porteur de projet est alors de quantifier correctement la taille de sa 

communauté et de sa capacité à fédérer autour d’elle. Il s’agit également de convertir le plus de 

membres possibles de sa communauté en ambassadeur du projet. Les personnes conquises 

deviendront à leur tour des ambassadeurs en diffusant le projet à leur propre communauté, qui 

bénéficie alors d’importants effets de réseaux. Si le projet touche certains médias, alors la 

propagation de celui-ci s’en trouve être grandement renforcé. 

La convergence de mécanismes volontaires et de hasard aboutissant à d’impressionnants 

résultats est chose rare et n’existe pour l’instant qu’aux Etats-Unis où, en 2013, le scénariste et 

producteur Zach Braff avait touché 46 000 contributeurs et collecté près de 3 millions de dollars 

pour la réalisation de son film Wish I was here sur la plateforme Kickstarter. Bien qu’ayant 

dépassé les 100 000 projets financés en 2013, Kickstarter ne comptait en 2015 que 33 projets 

ayant dépassé le million de dollars. La moyenne des collectes de don moyennant contreparties 

en nature est relativement le même sur toutes les plateformes, soit environ 3000 dollars. 

Les projets ayant la capacité de collecter des centaines de milliers de dollars (voire des 

millions) sont généralement ceux ayant un intérêt immédiat pour le grand public ou ceux 

vantant les mérites d’un produit innovant. Dans ce genre de cas, le donateur pré-achète le 

produit. Bien que cette tendance s’accélère, elle reste très minoritaire parmi les nombreux 

projets présentés sur les plateformes de don contre don. 

Même s’ils parviennent parfois à collecter des montants conséquents, les créateurs de 

projets à forte notoriété n’échappent pas à la règle. Le succès de Zach Braff s’explique par une 

communauté de fans très large et déjà existante. Ces communautés qui suivent le travail d’un 

créateur sont assimilables au premier ou au second cercle du porteur de projet. Sachant que 

c’est la taille du premier cercle qui induit la participation du second puis du troisième, le 

potentiel du montant final s’en trouve être décuplé. Malgré tout, l’ingrédient principal de la 

réussite d’un projet reste la capacité du porteur à y investir l’énergie nécessaire, qu’il soit connu 

ou non. Collecter l’argent nécessite en effet un important investissement personnel et l’usage 

des réseaux sociaux est un facteur déterminant. 

Les plateformes de financement participatif sont donc des outils permettant de faciliter 

la collecte de fonds au sein de communautés identifiées. En y ajoutant les effets de réseaux 

propres à l’internet, la capacité à collecter des fonds se trouve être décuplée. Les principes des 

plateformes de crowdfunding peuvent être listés en quatre points : 

- Donner l’occasion de présenter publiquement un projet ; 

- Le projet devient « réel » dans l’esprit de son créateur, de sa communauté, et du 

public ; 

- La visibilité du projet crédibilise le créateur et sa collecte de fonds, et les outils de 

la plateforme permettent d’en organiser la promotion ; 

- La gestion des dons est prise en charge par la plateforme. 

Les volumes des transactions financières sur les plateformes de don contre don ou de 

prêts solidaires restent pour le moment très éloignés de ceux générés par la finance 

traditionnelle. Malgré leur progression, les volumes des transactions financières sont limités et 

le resteront tant que la majorité des collectes ne dépasseront pas le second cercle des créateurs. 

Mais la croissance du nombre de plateformes de crowdfunding dans le monde pointe tout de 

même l’incapacité du système financier traditionnel à s’adapter aux nouveaux usages de son 

propre secteur. 
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On peut donc conclure que ces formes de financement participatif (non spéculatif) 

continueront de se développer parallèlement à la finance traditionnelle sans véritablement la 

concurrencer. Mais est-ce également le cas du crowdfunding spéculatif ? 

C- Le crowdfunding spéculatif, véritable concurrent de la finance traditionnelle ? 

Il convient maintenant d’évoquer le cas des plateformes qui permettent l’investissement 

dans des startups contre des parts dans celles-ci. Si ce segment de financement participatif est 

celui qui connaître la croissance la moins forte, les difficultés inhérentes à cette forme sont 

d’ordre règlementaire. Leurs caractères spéculatifs les font effectivement entrer dans un cadre 

semblable à celui fixé par la finance traditionnelle. 

Aux Etats-Unis, le JOBS Act promulgué en 2012 par Barack Obama a permis 

d’assouplir le cadre règlementaire imposé à la finance participative afin que ce dernier puisse 

continuer son développement et permettre aux startups de bénéficier d’un accès à un vivier 

élargi d’investisseurs. Les startups Américaines devaient jusqu’alors entrer en contact direct 

avec leurs investisseurs potentiels afin de lever des fonds, ce qui supposait d’importantes 

contraintes géographiques. Cette situation profitait aux acteurs de la finance traditionnelle. Mais 

avec les plateformes de crowdfunding, ce sont désormais les investisseurs eux-mêmes qui 

peuvent engager des discussions avec les startups dans lesquels ils souhaitent investir. On 

assiste alors à une diversification du profil des investisseurs puisque cela permet aux micro-

investisseurs de diriger leur épargne vers de nouvelles entreprises. 

Le cadre juridique Français qui autorise la levée de fonds des startups est lui aussi très 

règlementé. L’Autorité des Marchés Financiers permet aux plateformes comme Wiseed ou 

Anaxago de mettre en relation des startups et des investisseurs dans la limite d’un 

investissement de 100 000 euros, limite au-delà de laquelle ces plateformes sont soumises à 

l’obtention d’agréments et à une stricte règlementation.  

Malgré le fait que la réglementation Française freine son potentiel essor, le 

crowdinvesting/crowdfunding spéculatif offre tout de même un bon appel d’air aux startups en 

quête de financement. Il offre en effet une opportunité aux entrepreneurs de tester leurs idées 

face au grand public, de réduire les barrières à l’entrée de la création d’entreprises, de contribuer 

à la régénération du tissu économique et à offrir de nouveaux choix d’épargne aux particuliers 

qui souhaitent investir. 

Selon le collectif Finpart, sachant que la finance traditionnelle a de plus en plus de mal 

à répondre à certains besoins, la finance participative doit être considérée comme un moyen de 

redonner des marges de manœuvre au citoyen afin de lui permettre de se réapproprier la 

compréhension de l’économie de l’entrepreneuriat.  

Un peu partout dans le monde, les plateformes spéculatives entrent en choc frontal avec 

les monopoles bancaires et leurs cadres règlementaires. Pour tenter de brider le développement 

de ces plateformes, les établissements bancaires se rangent ensemble derrière les mêmes lignes 

de défense. Mais que ce soit aux Etats-Unis ou en France, face aux opportunités de croissance 

qu’offre le crowdinvesting (et notamment la stimulation du tissu entrepreneurial), les 

gouvernements commencent à prendre conscience de la nécessité de faire coïncider la 

règlementation avec les besoins inhérents au développement de la finance participative. Ces 

plateformes s’affirment comme une réponse aux carences de la finance traditionnel, qui semble 

très embarrassée à l’idée de voir son monopole bancaire être concurrencé. Si les volumes 

générés par les plateformes non-spéculative (dons, dons moyennant contreparties en nature et 

prêts solidaires) ne les inquiètent pas, il en va autrement des volumes envisagés sur les modèles 

spéculatifs. Google a d’ailleurs investi 125 millions de dollars en 2013 dans la plateforme 
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Lending Club, leader Américain du prêt de pairs à pairs. Si les plus gros acteurs du web 

commencent à vouloir contribuer à l’essor du financement participatif, alors les rapports de 

force entre ces plateformes et les établissements traditionnels risquent de changer à l’avenir. 

D- Du digital au réel 

Partie intégrante du phénomène de consommation collaborative, le crowdfunding 

s’adosse aux principes d’entraide et de partage introduite par l’usage du web. Elle est inhérente 

à la génération issue de la révolution numérique et pourrait se résumer à travers les paroles de 

Kevin Kelly (directeur de la rédaction du magazine Wired) : « L’accès vaut mieux que la 

propriété », ce qui renvoie à l’idée de développer l’optimisation de l’usage au détriment de la 

possession. 

Selon Rachel Botsman, consultante spécialisée dans la consommation collaborative, 

notre société bascule aujourd’hui vers un nouveau paradigme. Ce qui s’est développé et 

structuré grâce à l’essor de l’internet n’est pas seulement un phénomène dématérialisé, ce sont 

des alternatives pour nos modes de vie dans le monde physique puisqu’il en résulte une 

désintermédiation naturelle entre les différentes composantes de la société. Si notre société 

s’imprègne définitivement de cette révolution numérique, l’industrie du financement 

participatif ne rencontrerait plus de limites. Si l’on suit ces projections très optimistes, on peut 

supposer que l’influence de la finance participative ne cessera de se développer, et permettra à 

l’avenir de trouver des solutions de financement à l’ensemble de nos besoins. 

En cette période post-crise, alors que les scandales financiers et l’éclatement de bulles 

spéculatives ont fini par discréditer la finance traditionnelle, le financement participatif ne cesse 

de se développer. Si ces conditions semblent favorables à un basculement de notre société, il 

convient de s’interroger sur la réaction du lobby financier face à cette concurrence. 

E- Le lobbying et la concurrence des institutions financières 

D’un côté, selon les acteurs Français de la finance participative spéculative, les 

investisseurs institutionnels tentent de ralentir l’évolution du cadre règlementaire. D’un autre 

côté, la prise de risque de ces investisseurs institutionnels se trouve être découragé par le 

renforcement des règles prudentielles internationales. C’est dans cet entre-deux que les 

plateformes de finance participative tentent de faire valoir la valeur ajoutée qu’elles peuvent 

apporter. Néanmoins, ces deux systèmes continuent de coexister et peuvent même parfois se 

compléter. 

Si le crowdfunding génère de la crédibilité pour les projets et leurs créateurs, il semble 

également enclin à favoriser le capital d’amorçage de startups dont se détournent les 

investisseurs traditionnels. Ainsi, selon Thierry Merquiol (cofondateur de la plateforme 

Wiseed), « Les internautes affichent une préférence pour les sociétés ayant un véritable impact 

sociétal. Le secteur de la santé, traditionnellement plus risqué, marche très bien, alors que les 

projets autour des réseaux sociaux ont paradoxalement plus de mal à trouver preneur. » 

Autrement dit, les sociétés qui séduisent davantage les internautes sont celles qui sont le moins 

soutenues par les investisseurs traditionnels.  

Des enquêtes menées aux Etats-Unis ont constaté que les startups initialement financées 

par le crowdfunding ont ensuite moins de difficultés à lever des fonds par l’intermédiaire du 

capital-investissement. D’autre part, le financement traditionnel dispose d’un avantage 

concurrentiel non négligeable du fait des contraintes règlementaires de la finance participative 
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quant au montant qu’elle peut apporter. Mais il n’en reste pas moins que le lobby de la finance 

traditionnel aura du mal à accepter de faire bouger les choses en faveur du crowdfunding.  

Pour l’instant, on assiste au développement d’une nouvelle chaîne de financement 

partagée par les différents acteurs du financement traditionnel et du financement participatif de 

pairs à pairs : 

- La validation du modèle et l’amorçage du capital par le financement participatif sous 

forme d’investissement en capital dans des startups ; 

- Investissements pour le développement grâce à des fonds d’investissements privés, 

de capital-risque ou de filiale de banques et d’assurances. 

Ce qui est sûr, c’est que la finance participative va modifier en profondeur l’industrie 

financière à l’avenir. Ses nouveaux usages renforcent la prise de contrôle des individus sur la 

société et débouchent sur une profonde mutation de l’organisation de notre économie. C’est le 

développement d’un nouveau type de contrat social qui s’installe entre la société et les individus 

qui la composent, et également entre les individus eux-mêmes. 
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Conclusion 

Aujourd’hui, selon Alexandre Neuviale et Didier Voyenne, la finance participative peut 

être envisagée de deux manières : 

- Une solution complémentaire et marginale de la finance traditionnelle qui tôt ou tard 

la récupérera, profitant alors des avancées technologiques et idéologiques qu’elle 

aura suscitée ainsi que de ses effets mobilisateurs vis-à-vis des épargnants ; 

- Un changement de paradigme qui bouleversera la gestion financière des entreprises 

dans une économie repensée où tout un chacun sera tour à tour contributif ou 

bénéficiaire d’un argent bien utilisé car bien orienté, sans intermédiation destructrice 

de sens et d’efficacité ; c’est-à-dire où le rôle des banques et des institutions 

financières et de régulation sera drastiquement changé. 

A condition que son développement soit accompagné, la finance participative peut 

techniquement répondre à tous les besoins de financement des entreprises. De ce fait, on peut 

raisonnablement parier sur le succès de la seconde possibilité. Mais quel que soit l’issue de son 

développement, les valeurs qu’elle porte, sa pluralité et sa capacité à répondre aux différentes 

demandes de financement font de la finance participative une formidable innovation et une 

véritable révolution financière. Elle doit cependant continuer à grandir et gagner la confiance 

d’un plus grand nombre d’épargnants/contributeurs et d’entrepreneurs/bénéficiaires afin de se 

globaliser. 

Dans ce contexte, l’Etat et les institutions ont leur rôle à jouer dans cette transition d’une 

finance intermédié et centralisée à une finance plus directe et universelle. Il leur faut ainsi 

assouplir la règlementation et adapter la fiscalité afin de transformer l’épargnant averse aux 

risques à un investisseur responsable et volontaire, mais également renforcer l’éducation à 

l’économie pour faciliter ce changement culturel. La promotion de la finance participative doit 

donc autant être l’affaire de ses acteurs que celle de l’Etat. 

Les entrepreneurs et managers d’entreprises doivent également s’inscrire dans cette 

nouvelle logique en ouvrant les portes et le capital de leurs entreprises, être plus transparent et 

communiquer sur leurs projets avec des épargnants intéressés et conscients de l’étendue de leurs 

contributions. Ces derniers doivent quant à eux modifier leur comportement financier et leur 

perception de l’entrepreneuriat en osant le risque et en pratiquant l’économie quotidiennement. 

Porté par des valeurs de partage, de collaboration et de participation, la finance 

participative est en train de conduire notre société vers une véritable révolution du monde de 

l’entreprise et de la finance. « Un changement d’univers où la société se perçoit différemment, 

comme un tout lieu au lieu d’une somme d’individualités, où président la décentralisation, le 

partage de la maîtrise et du pouvoir, la suppression d’intermédiaires, la connexion directe et 

transparente, et où s’impose la notion de biens communs. Dans ce nouvel univers, la finance 

participative est pleine de promesses à tenir. » (Alexandre Neuviale & Didier Voyenne) 
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