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Financement participatif

L'essorspectaculairedu crowdfunding
Unedimensionautrequepurementfinancière,tant du cotédu prêteurquedel'emprunteur
PATRICK ARNOUX

Quelle épatante idée! Le financement de jeunes entreprises
prometteuses - prononcez startup ou mieux, licorne, selon votre
degré d'optimisme -, tant boudées par les circuits de financements traditionnels (notamment
les établissements financiers), est
enfin réalisé par des épargnants
si fiers de voir ainsi fructifier
leurs économies, avec une rentabilité autrement plus honorable
que le livret A, de 4 à 12 % bruts.
Et surtout, ces intérêts s'accompagnent de dividendes quasi
affectifs.
Ce sentiment de participer à
la plus louable des aventures
actuelles: la création d'emplois.
Sentiment? Eh oui, il y a une
partie d'affect dans les nouveaux
circuits de financement participatif, une forme d'intimité entre
les enjeux vitaux de l'économie
réelle et ses réalités ainsi partagées en proximité, avec ceux auxquels ont a confié une partie de
ses ressources.

Cemode de financement
alternatif proposeune nouvelle
forme d'intermédiation des
capitaux en fléchant les
ressourcesdesépargnantsvers
desentreprises,desprojets.

prises, des projets.
Non sans une bonne dose d'idéalisme, car les valeurs de l'économie participative
(partage,
échange,
transparence,
etc.)
démocratisent le financement
de l'économie. Sans oublier les
préoccupations plus terre à terre
pour
l'entrepreneur,
puisque
cet instrument
de financement sert également d'outil de
marketing pour mieux cerner
attentes, besoins et réactions des
consommateurs.
D'ailleurs, cette innovation financière passe à ses débuts par la
case culturelle. En effet, tout commence par des chansons. En 2007,
la plateforme MyMajorCompany
invite les amateurs à souscrire
à l'édition d'albums ou à la production de films, soutenant des
dizaines d'artistes dans des milliers de projets. Aujourd'hui, la
musique ne représente plus que
4 % des sommes collectées, le
cinéma et le théâtre 12 %, l'humanisme et les causes sociales
20 %, soit moitié moins que les
sommes investies dans des entreprises, dont les ambitions séduisent le plus grand nombre. Une
PME pourra utiliser le crowdfunding pour renforcer ses fonds
propres, ou financer la mise sur le
marché d'un nouveau produit en
lançant quasiment une souscription auprès des acheteurs. Les
\backers\ suivront l'évolution du
prototype et bénéficieront des
premiers produits en ayant payé,
avec un intéressant rabais, bien
avant la production.

Investisseur-consommateur
Jusqu'au début des années 2010,
seules les banques avaient le
droit d'octroyer des prêts avec
intérêts. Depuis la fin de ce

Il y a 6 ans, MIT technologie
l'avait déjà considéré comme
l'une des 10 technologies émergentes réinventant pratiques et
usages. Ce mode de financement
alternatif propose une nouvelle
forme d'intermédiation des capitaux en fléchant les ressources

monopole, les particuliers peuvent aussi - par l'intermédiaire
d'une plateforme internet - prêter à une entreprise une somme
d'argent, qui leur sera remboursée avec un taux d'intérêt fixé
à l'avance. Bien utile lorsque la

PME pour se développer.
Ainsi, pour la jeune entreprise
- ou la moins jeune -, ces financements alternatifs permettent
non seulement d'avoir accès à
des ressources difficiles à trouver
du côté de banques - prêts, obligations part en capital etc. -,
mais également de construire
une communauté et de fédérer
les participants. Et d'en tirer les
avantages marketing d'une véritable relation directe BtoC. Une
quasi-étude de marché, tant la
participation des contributeurs
est un bon moyen de tester l'intérêt du public, et donc d'enrichir
en vraie grandeur son projet dans
la phase allant du prototype à la
mise sur le marché L'implication
des contributeurs-clients dans le
projet est un atout puisqu'il joue
parfois le rôle de cobaye faisant
un pari.

Les risques
S'il est particulièrement
gratifiant d'être associé à la réalisation d'un projet, au développement d'une activité, il faut garder
raison et les pieds sur terre. Car,
c'est bien connu, le risque de
ces modes de financement alternatif sera proportionnel à leur
rentabilité. Or dans l'ADN de
toute aventure entrepreneuriale,
on trouve une certaine dose de
risques et d'éventualités d'échec.
Ces prêts n'offrent en fait aucune
garantie sur le capital investi.
Fiasco du projet, dépôt de bilan
de la jeune entreprise, et la
déconvenue se paie au prix fort.
L'épargnant peut y perdre la totalité de sa mise. L'antidote? On
connaît bien la parade évoquant
une histoire
et de panier,
il est essentiel de diversifier ses
investissements. D'ailleurs,
le
régulateur est passé par là pour
limiter la casse. Ainsi, la réglementation limite-t-elle
l'investissement à 2 000 euros pour le
crowdlending.
Mais en aucun cas la plated'œufs
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le rôle de tiers de confiance et
elle ne portera jamais la responsabilité
des
\incidents\.
Ces derniers varient de 5 à près
de 20 % en fonction des plateformes - de 5,7 % pour Crédit,
fr à 9,8 % pour Prexem - et donc
sont directement dépendants de
l'analyse des projets à financer.
LesLes
indicateurss d
indicateur
dee défaut
défautss son
sontt
donc de précieux révélateurs
sur les bonnes pratiques de filtrage des Lendalopolis, Lendix
et autres Unilend... Ce dernier
- un acteur majeur - a trouvé
un repreneur après un dépôt de
bilan il y a quelques semaines.
Les épargnants l'ayant utilisé
ne sont pas concernés par ces
défaillances puisque leur contrat
les lie directement à l'entreprise
emprunteuse.

Les régulations

en devenir

On l'aura compris, cette industrie
est plus innovante que mature.
D'ailleurs,
les régulations
se
mettent en placent selon un
rythme - le temps long - qui n'est
pas celui des start-up. Ainsi, le
Parlement européen prépare-t-il
un encadrement du financement
participatif aux entreprises afin

d'éviter les dérives. L'une des
grandes requêtes de Que Choisir
porte sur des indicateurs fiables
de défaillance, et plus précisément, de la part des plateformes,
sur des informations impartiales
sur les rendements que peuvent espérer les investisseurs,
et les risques encourus. Le tout
sous le contrôle de l'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) qui surveille non
seulement l'activité des plateformes de crowdfunding, mais
peut sanctionner leurs manquements. Toute plateforme, cadrée
er
par la loi du 1 octobre 2014, doit
obtenir un agrément auprès des
autorités de régulation (ACPR et/
ou AMF) en tant qu'IFP (intermédiaire en financement participatif) ou CIP (conseiller en investissement participatif). Un moyen

de faire la police aux mauvaises
pratiques. D'ailleurs, cette
s'est rapidement organisée en association professionnelle. Financement participatif
France regroupe aujourd'hui 70
plateformes. Histoire de partager un langage commun lorsqu'il
s'agit de mettre en place
indicateurs homogènes permettant de comparer leurs activités
ainsi que les rendements effective-
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Les plateformes

de crowdfunding

en France
FINANCEMENT

FORME

Non pertinent

Prêt

Contrat

de prêt

AGRICULTURE

2016

Akuo Energy

Prêt

Contrat

de prêt

ENERGIE

ANAXAGO

2012

NP

Capital

Actions,

obligations,

BABYLOAN

2008

Acted, Bred

Prêt

Prêt solidaire

BEEFORDEAL

2016

NP

Prêt

Obligations

BLUEBEES

2012

Nature et Découvertes.

Don & prêt

Don. don avec contre-partie,

BOLDEN

2015

NP

Prêt

Contrat

CLUB

2014

NP

Prêt

Obligations

COLLECTICITY

2015

NP

Don & prêt

Don. don avec contre-partie,

contrat

COMMEON

2013

NP

Don S prêt

Don. don avec contrepartie,

contrat de prêt

CREDIT.FR

2012

Tikehau

Prêt

Conirat

de prêt

ENERFIP

2014

NP

Capital

Actions,

obligations,

FINPLE

2013

NP

Capital

Actions,

obligations

FREELENDEASE

2015

NP

Don S prêt

Don. don avec contre-partie,

FUND1MMO

2014

NP

Prêt

Obligations

GWENNEG

2015

NP

Don, capital

(Source

plateformes)

CREATION

ACTIONNAIRES

AGRILEND

2016

AKUOCOOP

FUNDING

capital

Retrouvezle tableau completsur

OE REFERENCE

Groupe

SOS

& prêt

& prêt

& prêt

JURIDIQUE

SECTEUR

contrat de prêt

IMMOBILIER/INNOVATION

GENERALISTE

désintéressé

IMMOBILIER

contrat

AGRICULTURE

de prêt

de prêt

Don. actions,

RENOUVELABLE

GENERALISTE

GENERALISTE

GENERALISTE

de prêt

GENERALISTE

GENERALISTE

TRANSITION

minibons

ENERGETIQUE

GENERALISTE

conirat

de prêt, royalties

REGIONAL

IMMOBILIER

obligations,

contrat

de prêt

REGIONAL
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ment perçus, nets des incidents et
des
explique Stéphanie
Savel, la présidente de l'association qui dirige également la plateforme Wiseed.
Cette mise en ordre souffre de
sa dimension modeste, purement
locale puisqu'elle est nationale.
L'absence de règles communes
au niveau européen provoque
d'ailleurs
d'importants
freins
et coûts, et des mises en conformité difficiles. D'où un sérieux
sous-développement sur le Vieux
continent.

L'une des grandes
requêtesportées de
Que Choisir porte
sur des indicateurs
fiables de défaillance,
et plus précisément
dela part des
plateformes,sur
desinformations
impartiales sur les
rendements que
peuvent espérerles
investisseurset les
risques encourus

L'essor spectaculaire du financement de l'immobilier
En 2018, 32 plateformes ont collecté 185 millions d'euros, soit + 85% en
un an. Cinq d'entre elles-Anaxago, ClubFunding, Fundimmo, Homunity
et Wiseed - ont récolté les 2/ 3 de ce montant, pour les consacrer essentiellement au financement de la promotion immobilière résidentielle. Les
prêts - 2 ans en moyenne - permettent d'obtenir un rendement annuel
moyen de 9 % . Le baromètre HelloCrowdfunding/Fundimmo passe au
crible le taux de retard sur les projets non remboursés depuis moins de
six mois, soit 7,7 %, et 8,2 % au-delà de six mois. Près d'un projet sur six
avait du retard au 31 décembre 2018.
Chiffres clés

Dans le monde
1250 plateformes ont récolté 16,2 milliards de dollars (2014).
États-Unis: 50%, Asie 30 %, Europe 20 %
73 % pour des prêts
8 % pour des dons sans contrepartie
8 % pour des dons avec récompense
7% pour des investissements

EnFrance
3,9 millions de financeurs (+50 % N-i) sur 180 plateformes,
24000 projets et plus de 300 millions d'euros récoltés (2017)
Les entreprises récoltent 40 % des financements, l'humanisme et les
causes sociales, 19 %. Le Ci néma /théâtr e: 12 % - L'Immobilier: 6,2 % La musique: 4 %

Tous droits de reproduction réservés

PAYS :France

DIFFUSION :13215

PAGE(S) :2-3

JOURNALISTE :Patrick Arnoux

SURFACE :119 %
PERIODICITE :Hebdomadaire

22 février 2019 - N°1956

Le financement
(Source

plateformes)

du crowdfunding
Montant

financé

(2018)

Nbre

en France
projets

Financement

moyen

Tx

Intérêt

Tx

rendement

Durée

du

prêt

Montant

minimum

(mois)

AGRILEND

AKUOCOOP

BABYLOAN

21000

3 364

Non

0 €

999

€

communiqué

6

35 0C0

€

5.78%

5,78%

49,7

50 €

8

420 624

€

4.00%

4,00%

NC

50 €

NC

529

NC

NC

10 €

€

NC

€

2

365

000

€

9.62%

9 62%

22,52

10 908

1 78 €

55

198

330

€

7.93%

7.81%

52,4

20 €

28 030

000

€

49

613

356

€

9.80%

19

500 C

CREDIT.FR

20 050

300

€

180

111

390

€

6.70%

8,20%

42

50 €

FUNDIMMO

18 815

750

€

31

606

960

€

8,84%

7,27%

18,5

BEEFORDEAL

BOLDEN

CLUB

FUNDING

730

000

0 €

H EX A G O N E

0 €

0

€

23 134

KENGO

390

KOREGRAF

6 460

500

€

17

380

029

€

9.00%

10 408

800

€

60

173 480

6

663

f

50

106

462

€

HOMUNITY

LENDOPOLIS

000

0.00%

680

3 685

€

9,21%

NC

€

NC

€

1 000

NC

NC

9.00%

36

2 000

7,58%

7.20%

44

8.10%

NC

1 000

€

13

1 000

€

NC

6 882

000

€

15

458

800

€

9,30%

MONEGO

5 593

000

€

11

508 454

€

9,00%

9,21%

0

1 000

€

18,5

LYMO

Retrouvezle tableau complet sur

NC

1 000

NC

NC

€

20 6
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