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SPÉCIAL PLACEMENTS

1.Crowdfunding
Pourinvestir
dansl’économie
réelle

Immobilier, entreprises…La finance
participative offre desespoirsdegains
importants mais rarement sansrisques.
PAR
ÉRIC
LEROUX
onner du sens à ses placements…la finance participative peut y contribuer. Elle
permet de choisir soi-même des
projets entrepreneuriaux àaccompagneret d’espérerdesrendements
sansrapport avec ceux d’une assurance-vie en euros ou d’un livret. Destaux de 6 à 10% par an
sont en effet légion dans ces projets,ainsi que des perspectives de
plus-values importantes. Pasbe-

D

soin d’êtreun investisseur fortuné
pour en profiter, car les tickets
d’entrée sont généralement modestes,àpartir dequelquesdizaines
ou centaines d’euros. Et,cerisesur
le gâteau,avecle prélèvement forfaitaire unique à 30% (impôts et
prélèvements sociaux), la plus
grossepart de cesgains restedans
la poche de l’épargnant.
Revers de la médaille : il s’agit
d’investissements risqués. « Les
projetsprésentés
sontceuxdestart-up
oud’entreprisespourlesquelles
l’épar-

gnant estle premier financeur, explique Claire Castanet,directrice
des relations avec les épargnants
àl’Autorité desmarchésfinanciers.
L’épargnantestdoncamenéà setransformer en capital-risqueur. » D’où
desconseils de prudence et debon
sens: vérifier que l’on comprend
bien lanature desprojets et del’engagement qui est pris, ne pas y
consacrer une part importante de
son patrimoine et diversifier au
maximum ses investissements
pour limiter les risques en casde
déconfiture d’un projet.
Pour les entreprises en mal de
financement, lafinance participative représenteaussiune aubaine :
elles peuvent, grâce à la présence
de nombreux financeurs, …

POINT »
« LE
POUR
BOLL
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leverlescapitauxdontelles
ont besoindansdesdélaisgénéralement assezcourts et, ainsi, se
passerdu concoursdesbanques,
qui rechignent à prendre des
risquessur desprojetsnovateurs.
C’estaussiun bonmoyend’éviter
deseporter cautionou d’apporter
desbienspersonnelsengarantie,
contrairement àun financement
bancaire.Etil n’y apasàcraindre
de gestion complexe,car la plupart desinvestissementsréalisés
viauneplateformesonteffectués
via une unique sociétérassemblant lesépargnantset neparlant
donc que d’une seule voix. Un
point favorable égalementpour
les financeurs, qui n’ont pas à
craindre, non plus, une gestion
trop compliquéedeleursparticipations.Celadit, la financeparticipative se décline de plusieurs
manièreset permet à quasiment
tout type d’investisseurd’y trouver sonbonheur.
Les prêts
aux promoteurs,
le gros morceau
Le financement participatif destiné à l’immobilier est le grand
championducrowdfunding:àlui
seul,cesecteuralevé109millions
d’eurosl’andernier,soitquasiment
letiers del’ensembledesfinancementscollectifs.«Pasétonnant,
observe Florence de Maupeou,
déléguéegénéraledeFinancement
participatif France,l’organisme
qui regroupelesprincipalesplateformes,car,auxyeuxdupublic,l’immobilierestconcret
etplusrassurant.»
Ici, le financement prend la
formedeprêtsqui sont consentis
àdespromoteurspour lesaider à
lancerun programme.Cesprêts,
généralementaccordéspour trois
ans,avecun paiementdesintérêts
à l’échéance,permettent aux investisseurs
d’empocherde7à10%
degain annuel.Lepromoteur,lui,
peut ainsi lancer plus de programmes,car il répartit plus facilement sesfonds propres sur
plusieurs dossiers.
Si l’investissement indirect
dansla pierre sembleplus rassurant, la réalité estplus nuancée.
«Lepromoteurpeutsubirunedéfail-

Les prêts aux
entreprises, aide directe
au développement
Surlemêmemodèlequelefinancementparticipatif immobilier, il
estpossibledeprêterde l’argentà
desentreprisesdetous lessecteurs
qui cherchentàdévelopperleurs
projets.Làencore,leprêt prendle
plus souvent la forme d’une
obligation oud’un minibon, remboursable en vingt-quatre à
soixantemois, avecun taux d’inKoregraf
accompagne
lepromoteurAqprim,iciàMérignac. térêt attractif, souvent supérieur
Plateforme.
à 6%. «Lesemprunteurssontsouventdesstart-up,maisnousprésenlanceéconomique,
le chantierpeut
êtrearrêtépourdesraisonstechniques
tonsdeplusenplusdeprojets
degrosses
etleprogrammelui-mêmepeutseréPMEoud’entreprises
detailleintervélerdepiètrequalitéetdifficilement
médiairequiviennentpourfinancer
un projetspécifique
», observeStévendable
»,éclaireVincentSillègue,
présidentdelaplateformespéciaphanie Savel, présidente de
liséeKoregraf.Danscescas-là,l’inWiseed.Ontrouvedoncsurlesdifvestisseurn’estpassûr devoir un
férentesplateformesaussibien un
jour les gains espérés,et il peut
commerçant à la recherche de
même perdre tout ou partie de
fondspourachetersonstockpour
l’argentinvesti.
la saisonqu’unepetite entreprise
Lesplateformesdoivent donc
désirantrecruterun nouveaucolveilleraugrainetsélectionneravec
laborateur ou, pour lesplus gros
attention leursdossiers:«Nousreprojets, des filiales de grands
fusons10 dossierspar semaine»,
groupescherchantàcréerou àdépoursuit Vincent Sillègue, qui
velopperdes centralesphotovols’enorgueillit den’avoir jusqu’ici
taïques,par exemple.
jamais subi aucunedéfaillance.
Le taux d’intérêt accordé à
Réputation du promoteur, santé
l’épargnantvarielogiquementen
financièredela société,garanties
fonction du niveauderisque:plus
surleprojetetsonenvironnement
l’entreprise estmature, et …
sont autant de points pris en
comptedansl’étude.
Un conseilavant deselancer:
choisir un projet danslequel le
promoteur apporteau moins auLessommesinvestiesvia lesplateformes
tant de fonds propres que les fine transitent paspar leurscomptesbancaires
nanceurs participatifs et un
maissont logéesdansunebanquedépositaire.
montage danslequelce sont ses
Ellessont doncprotégéesencasdedéfaillance
capitauxpropresqui épongenten
dela plateforme.Enoutre, toutesdoivent
premier leséventuellespertes.
prévoir un mécanismede poursuite del’activité
Quelques
plateformes
spécialisées: pour gérerlesparticipations si la plateforme
Anaxago,Club-Funding,
Fundimmo, disparaît.Rassurant§
Koregraf,
Lendosphère,
Wiseed.

Desfondssécurisés

« L’épargnant est amené
à se transformer
en capital-risqueur. »
Claire Castanet, directrice des relations avec
les épargnants à l’Autorité des marchés financiers.

BLANC

-AURELIA
SP
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336
millions
d’euros

Aidedirecte.Onpeutprêteràdesentreprises
danslessecteurs
dunumérique,
del’environnement,
del’énergie…,
avecuntauxd’intérêtattractif.
…

C’estlemontant
levéen2017par
lesplateformes
definancement
participatif en
France.Enhausse
de44% par rapport
à2016.

1,6

doncsolide,etmoinsletaux sommesinvesties.«C’estla raison
est élevé.Il est cependantprati- pour laquellenousrecommandons million
quementtoujourssupérieurà5%. d’investirsur au moinsunedizaine C’estlenombre
Dans cedomaine, l’offre des d’entreprises», précise Joachim depersonnesayant
plateformesestvariée:sicertaines Dupont, présidentd’Anaxago.
collaboréàun finansont généralistes, d’autres se
Danslagrandemajoritédesopé- cementparticipatif
consacrentàdessecteursbien dé- rations,l’investisseurinvestitdans l’an dernier,
terminés, par exemplel’agricul- une sociétéholding géréepar la sousforme dedon
sans
ture, lesénergiesrenouvelables plateforme,qui prendelle-même (avecou
récompense),deprêt
«Nouscréons
un
ou l’univers du vin. Certaines la participation.
oud’investissement
avecuneclause encapital.
jouent aussi la carte régionale, pacted’actionnaires
auboutdequatreans
commeGwenneg,centréesur le derendez-vous
et mettonsau pointlesconditionsde
GrandOuestfrançais.
Pour éviter les déconvenues, sortie,poursuit JoachimDupont.
c’estsouventl’entrepre- C’estlenombre
une précaution indispensable : Cependant,
ventilezvotreinvestissemententre neur quiprendl’initiativederache- deprojetsfinancés
plusieursentreprisesdetaillesdif- terlestitres.Notreobjectifestqueles en2017grâce
aufinancement
férenteset pour desprojets dans investisseurs
gagnentdel’argent.» participatif.
desdomainesvariés.
Avecdessortiespositivesallant de (Source:Financement
Quelques
plateformes
spécialisées:20% à500% degains.Etcelasans participatif France.)
Agrilend,Bolden,
Credit.fr,
Unilend. prendreencomptel’avantagefiscal à l’entrée (25% de réduction
Investir en capital,
d’impôt pour lesPMEéligibles).
un engagement long
Sitouslessecteurs
économiques
Vousaimeriezinvestirdirectement
encapitaldansuneentrepriseprometteuse?Plusieursdizainesd’entrepreneurs en mal de capitaux
- Vérifier queson profil d’épargnantest
sont présentssur lesdifférentes
plateformespour vousy accueilcompatibleaveclaprisederisqueentraînée
lir. Il s’agitici d’uninvestissement
parl’investissement.
- Regarderla naturedesmontagesproposés
àplus long terme,en généralsept
ans,pour lequelaucungain n’est
ets’assurerquevousen saisissezbien toutes
promis.Maissil’entrepriseconnaît
lessubtilités.
- Vérifier quela plateformeestagréée
lesuccès,desplus-valuessubstantiellespeuventêtreaurendez-vous.
etenregistréeàl’Orias(www.orias.fr).
- Examiner lesstatistiquesdela plateforme
L’espoirdegainestàlahauteur
desrisques,puisquevousperdrez
pour mesurerlestaux dedéfaillanceet juger
toute votremisesileprojetnevoit
laqualité dela sélectionqu’elleeffectue
paslejour.Unrisquepeufréquent,
sur lesdossiersprésentésau public.
- Avoir consciencedel’absencedeliquidité
maisimportant:sur170participations financéespar Anaxago,par
etde l’indisponibilité desfondspour plusieurs
exemple,6 défautsont étéenregismois ou années.
trés, avecune perte de 90% des

24 126

Lesconseilsdel’AMF

sont représentésdansles entreprisescandidates,
il existeuneprédominance des secteurs du
numérique,de l’environnement,
del’énergie,ainsi quedela santé
et de l’alimentation. Une invitation àlargementdiversifier pour
nepasmettre tous sesœufsdans
le mêmepanier.Pour lesspécialistes,certainesplateformessont
spécialiséessur un secteurparticulier,commele vin (Wine Funding)ou lapharmacie(MyPharma
Company),d’autresjouentlacarte
locale(Incit’financement,en Auvergne-Rhône-Alpes).
Dernière précision: certaines
plateformes,commeWeDoGood,
proposentd’investir en échange
de royalties dont le montant est
fonctiondu chiffred’affaires.Elles
nejouent pasdansla mêmecatégoriequecellesproposantun investissementen actions.
Quelques
plateformes
généralistes:
Anaxago,
Finple,
Wiseed.
Miser sur le
développement
durable
et le solidaire
A côtédesoffres financièresproposéespar bon nombre de plateformes,certainsintervenantsont
développéune approcheplus sociale ou écologique, et se
concentrent sur le financement
d’entreprisessolidairesou deprojets dans les énergies renouvelables. Pour autant, les mots
«rendement»ou«plus-value»n’y
sont pasproscrits: «Nousvoulons
quenosinvestisseurs
aientun vrai
espoird’unerentabilitéintéressante,
expliqueEvaSadoun,présidente
de Lita.co.Certainsdenosprojets
ont rapportéjusqu’à7% par an.»
Legain dépendtoutefoisdel’impact socialdel’entreprise:plus il
est important et moins le rendement estélevé.Commelesautres
plateformes,
celles-cisélectionnent
leursdossiersen fonction deleur
faisabilité,deleur impact et elles
proposentsoit l’acquisition d’actions, soit desfonds de prêts. La
voieultime pour donner du sens
àsonargent,sanspourautantjouer
lesphilanthropes!
Quelques
plateformes:
Enerfip,
Len§
dosphère,
Lita.co,Lumo-France
SP
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