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Les financements participatifs 

 qu'est-ce que le financement participatif?
 comment cela fonctionne-t-il?
 quel est le cadre juridique et fiscal? 
 comment faut-il s'y prendre?
 quels sont les avantages et inconvénients?
 comment se faire accompagner? • 2/3 des français disent 

avoir une certaine 
connaissance du FP

• 7% ont déjà donné

Sondage 2014 de l’Institut Think pour 
la plateforme Lendopolis et le Conseil 
Supérieur de l’Ordre des Experts-
Comptables 



Combinaison de Neil Armstrong
Smithsonian Institution, 

Washington
670 000 €
Kickstarter

Haie mellifère
Nicolas Bandassi, apiculteur à 

Saint-Paul de Varces
1 350 €

Miimosa



1 projet 

1 plateforme 

Des 
contributeurs 



Le financement participatif… …ou crowdfunding

 moyen pour les entreprises 

et les particuliers de collecter 

les fonds nécessaires à la réalisation d’un projet



Le fait que des personnes en relation pour la réalisation d’un projet 
n’est pas nouveau en soi;

Ce qui est neuf, c’est l’échelle. 

 On déplace le centre du financement d’un projet vers un grand 
nombre d’individus : la logique est que les petits efforts accumulés 
peuvent faire aboutir de grands projets.

 Grâce à un nouveau medium : internet qui facilite la diffusion de 
l’information et la mise en relation des parties.

 Enfant de la crise économique : frilosité des banques 
traditionnelles pour prêter, diminution des financements publics + 
interrogation de nos modes de consommation.

 A cru dans le giron de l’économie collaborative (consommation 
collaborative, modes de vie collaboratifs, production contributive )  

Secteur économique en 
soi : les plateformes sont 
des entreprises, les 
créateurs de plateformes 
des entrepreneurs



Crowdfunding contrepartie
intermédiation 

effet levier Plateforme 
financeurs solidaires particuliers 

cotisations Finance participative Ulule
« tout ou rien »  like reward-based crowdfunding

garantie Contributeur ressources propres 
communication investissement donateur 
prêt participatif label intérêt général

backerdon revenus de manifestations

réseaux sociaux 

Don contre don



Quelques chiffres …

Env.
100 plateformes 



Modeste certes, mais une très forte croissance qui devrait se poursuivre. 

L’extrapolation sur 10 ans laisse présager des chiffres bien supérieurs.

A mettre en regard :

• de la capacité d’épargne des français estimée à + 100 Mds€

• de la défiance des français vis-à-vis de leur établissement bancaire qui les 
amène à se tourner vers d’autres types de placements.

A l’échelle de l’Europe : 3 Mds€ en 2014 (grâce notamment à la locomotive 
Royaume-Uni).

Nombre de plateformes : 

• difficile à évaluer, pas de chiffres 

• Une centaine probablement dont la grande majorité n’a pas 3 ans.



Moi, mes proches 

Pour financer un projet…  

Mon 
projet 

Prêts 
bancaires

Prêts 
d’honneur

Prise de 
participation

Epargne

Subventions 
personnelles 

Banques publiques ou privées

Business Angels
Fonds de Capital Risk
Cigales

Dispositifs NACRE, ARCE, 
Collectivités locales
Fondations 

France initiative, 
Réseau Entreprendre
Collectivités locales
Fondations
ADIE

Financement participatif 

Le financement 
participatif recoupe 
tous les modes de 
financement 
classique : don, 
prêt, montée au 
capital 



Le principe…

60 €

Les contributeurs 

Plateforme

 Intermédiation 



 Principe : la plateforme se place comme intermédiaire entre celui qui souhaite voir son projet financé et 

ceux qui souhaitent financer un projet. Elle les met en relation.

Intermédiation : un entrepreneur, une association va voir sa banque pour un financement. Il ne sait pas 

où trouver les capitaux et n’a pas dans son carnet d’adresse de personnes susceptibles de le suivre. La 

banque connaît les épargnants qui ont déposé des fonds chez elle. En proposant à l’entrepreneur un 

financement issus de ces fonds, la banque a joué le rôle d’intermédiaire entre l’entrepreneur et les 

épargnants. En plus la banque apporte des garanties aux deux parties, puisque c’est elle qui prête les 

sommes.

La plateforme de prêt joue le même rôle d’intermédiaire, sans toutefois apporter des garanties. 

La personne qui prête prend donc plus de risques.

Mais cette formule plait car l’épargnant sait où il investit son épargne.



Don sans contrepartie 

60 €

Les contributeurs 

Plateforme

don



Contribution avec contrepartie 

60 €

Moi 
& mon 
projet

Les contributeurs 

Plateforme

contribution

contrepartie



Prêt participatif 

60 €

Moi 
& mon 
projet

Les contributeurs 

Plateforme

Intermédiaires 
(credit rating)

financement

capital + intérêts



Investissement participatif 

60 €

Moi 
& mon 
projet

Les contributeurs 

Plateforme

investissement

capital + dividendes



Mécanisme des plateformes 
Les projets sont sélectionnés par les plateformes

Les internautes contribuent pour le montant de leur choix  

Les collectes durent un temps limité

La règle du « tout ou rien » est de vigueur

Une commission est perçue sur le montant collecté



 Les projets sont sélectionnés par les plateformes selon leurs différents critères (catégories, maturité…)

 Les internautes participent ou contribuent pour un montant égal ou supérieur à une contrepartie 

choisie. Le porteur de projet conserve l'intégralité des droits. Les récompenses proposées en 

contrepartie sont non financières. Elles peuvent être symboliques, concrètes ou numériques, mais le 

plus souvent d’un coût plus faible que le montant de la contribution, afin de s'assurer le financement 

nécessaire du projet.

 Les collectes durent un temps limité pendant lequel les participations se cumulent dans le but 

d'atteindre ou de dépasser l'objectif minimal déterminé par l'auteur ou le producteur du projet.

 La règle du "tout ou rien" est de vigueur. Tant que l'objectif n'est pas atteint, les contributions des 

participants sont enregistrées et mises en attente, sans débit bancaire réel. Si l’objectif n’est pas 

atteint, les internautes ne sont pas débités et le porteur de projet ne reçoit aucun financement. 

 Les plateformes récupèrent une commission sur le montant total collecté (généralement 5 à 8%). 

Certaines plateformes sont gratuites (Helloasso).

Mécanisme des plateformes 



 Ordonnance n°2014-559 du 30 mai 2014 et décret du 16 septembre 2014, relatifs au 
financement participatif. 

 Objectifs : clarifier les règles, sécuriser l’exercice et rassurer le secteur bancaire

 Deux grandes mesures sur les prêts/prises de parts :

 suppression du monopole bancaire sur les prêts rémunérés. 

 création de différents statuts :  intermédiaire en financement participatif (IFP), conseiller 
en investissements participatifs (CIP)

 Création d’un label en 2015 

Réglementation 



Fiscalité
La fiscalité différente en fonction du porteur de projet et du type de financement.

Ce qu’on peut retenir :

 Sécurisée sur la partie prêts/prises de parts 

 Zones à risques sur la partie dons notamment:

 Dons sans contreparties de particuliers à particuliers: les droits de mutations pourraient 
s’appliquer (60 % de la somme)

 Dons avec contreparties : risque dès lors que la contrepartie dépasse les 25% admis par 
l’administration fiscale 

Le Guide fiscal de la plateforme 
Ulule est une bonne source de 

renseignements



Les questions essentielles …
Quelles sont mes motivations et mes compétences?

De quelle nature est mon projet? Les contreparties?

Quel est mon public?

Quel type de financement vais-je demander ?

A quelle plateforme vais-je m’adresser?



Les types de plateformes ….
• Projets d’intérêt général menés par des organisations du secteur à but non lucratif 

(associations, fondations, établissement de recherche)

• Dons à des particuliers

Plateforme de dons sans 
contreparties

• Financement de projets de tous types, dans tous les secteurs

• Financement d’entrepreneurs, d’entreprises, de collectifs

Plateformes de contributions 
avec contreparties

• Projets individuels

• Projets d’entreprises 

• Avec ou sans intérêts
Plateformes de prêts 

• Projets de start-ups

• Investissement dans des entreprises matures

Plateformes de souscription 
au capital 



Cercles de notoriété 
Les proches 
(famille, amis, 
entourage)

Relai de l’entourage 
(amis d’amis, amis 
de la famille, des 
collègues, etc)

Grand public

 Premiers soutiens, donnent 
les premiers signaux positifs 

 50 % des fonds en moyenne

 Rôle des réseaux sociaux , 
importance de la 
communication, 

 25% des fonds en moyenne

 Plus nombreux et plus difficile 
à capter : se faire remarquer !

 25% des fonds en moyenne



Maîtriser le processus …

Connaître son 
public

Définir ses 
objectifs : 
budget, 

deadline, 
contreparties

Communiquer
Raconter une 

histoire 
(storytelling)

Assurer un 
suivi quotidien

Conserver 
l’attention et 
la confiance

Profiter de 
l’effet levier 

Avant Pendant Après 



Avantages
Gagner en indépendance vis-à-vis de sa 
banque

Rapidité 

Viralité / Développer sa notoriété

Valider une idée et un marché 

Accroître sa crédibilité

Garder le contrôle de son projet

Inconvénients

Coût en temps / énergie

Coût global 

Risque sur son image

Dilution des parts sociales 
(levée de fonds)



Etre accompagné…
Ouvrages & 
guides

Marianne IIZUKA – Crowdfunding, les rouages du financement participatif – Ed. Edubanque

Nicolas DEHORTER - Crowdfunding, réussissez votre campagne - Ed.Colligence

Commission européenne – Guide du financement participatif 

Sites 
internet

Banque Publique d’Investissement (BPI France)  http://tousnosprojets.bpifrance.fr/

Good Morning Crowdfunding http://www.goodmorningcrowdfunding.com/

La Finance pour Tous http://www.lafinancepourtous.com/

Le Guide du Crowdfunding http://www.leguideducrowdfunding.com/

Associations
Financement Participatif France  http://financeparticipative.org/

Association Française de Financement Participatif http://www.afip-asso.fr/

http://tousnosprojets.bpifrance.fr/
http://www.goodmorningcrowdfunding.com/
http://www.lafinancepourtous.com/
http://www.leguideducrowdfunding.com/
http://financeparticipative.org/
http://www.afip-asso.fr/


En conclusion…

Outil ++

Foisonnement 

Professionnalisation 

Encore des zones floues 

Accompagnement 


