Date : 26 NOV 15
Page de l'article : p.112,114,...,122
Journaliste : Éric Leroux

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 383570

Page 1/7

SPÉCIALPLACEMENTS

ON N'A PAb TX! &ÎLN
SE- COMPRENDRE
RAGNÀR

Finance participative
Investir autrement
Opportunités. Dons, prêts, placements... Les épargnants disposent
sur les plateformes participatives
d'un vaste choix de projets à financer,
avec un rendement parfois très élevé.
PAR ÉRIC LEROUX

E

ncore inconnu en France il y a
quèlques années, le financement participatif (crowdfimding
en anglais, soit « financement par
la foule ») est désormais en plein
boom. Près de 79 plateformes ont
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éclos ces derniers mois pour mettre
en relation des porteurs de projets
à la recherche d'argent et des in
vestisseurs prêts à les épauler. C'est
une petite révolution dans l'univers dè l'épargne, car il devient possible de laisser parler son cœur ou
sa raison en choisissant soi-même

133,2
millions d'euros
collectes par
51 plateformes
(85 millions de
prêts, 24,3 millions
d'investissement et
23,7 millions de
dons)

les projets et de les suivre dans le
temps. C'est aussi, de plus en plus
souvent, une formule d'investissement qui promet des taux de rentabilité incroyables. Iln'estpas rare
en effet de trouver des rémunérations de 8 à i2 % par an, voire des
promesses de multiplier son capital par 10 en quèlques années.
Evidemment, de tels taux vertigineux ne sont pas des cadeaux: ,
«Le risque deperdre la totalité de son \
investissement et la nécessité de bio
quer ses liquidités pour une durée d'au ,
moins cinq ans dowen t être pris au se- i
rieux», met en garde Joachim Du- i
pont, fondateur d'Anaxago.
.
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I Donner contre récompense

Aux Joncs, citoyens ! Alexandre Boucherai (a dr.), fondateur et PDG
d'Ululé, avec Michel Sapin (au e ), ministre des Finances, et le maire
EE-LV du 2e arrondissement dè Pans, Jacques Boutault (arrière-plan)

Le don? C'est l'acte de naissance
de la finance participative. Les
premières plateformes apparues
aux Etats-Unis puis en Europe se
sont en effet développées pour faciliter la réalisation de projets
grâce aux dons minimes de centaines ou de milliers de citoyens.
Pas de placement financier, donc
- vous ne reverrez jamais la couleur de votreargent-, mais lapossibilité d'aider à Péclosion de
projets de tous types, avec comme
contrepartie une récompense si
l'idée se concrétise.
Aider de j eunes artistes à lever
des fonds pour produire leur pre
mier disque, financer la postproduction d'un documentaire,
apporter des fonds à une jeune
entreprise française qui se lance
dans la fabrication de vêtements
pour bébés, mettre le pied à l'étrier
d'un agriculteur désirant passer
aubio:lechoixest extrêmement
vaste, et il est difficile de ne pas
en trouver un qui ne parle à votre
cœur ou à votre sensibilité. Il est
d'ailleurs tellement vaste que
vous risquez aussi de vous y perdre
et de ne plus savoir où donner du
soutien.
En tout cas, ça marche.
KissKissBankBank, qui se revendique leader européen du financement participatif lié à la

créativité et à l'innovation, a collecte 39 millions d'euros auprès
de 717 ooo personnes pour financer 17 566 projets depuis sa créa
tion. Mymajorcompany, première
plateforme en France, a levé
2i millions auprès de
500 ooo contributeurs.
Les contreparties récompensant les dons sont très variables selon les projets et les
sommes apportées: elles vont
d'un simple « Merci » public sur
la page Facebook de tel créateur
à qui vous donnerez 5310 euros,
à l'envoi d'un disque ou d'un panier de légumes pour quèlques
euros de plus. La contrepartie est
presque toujours en rapport avec
l'objet du projet financé.

••• Reste que tous les projets ne
sont pas risques, mais dans ce cas
leur rentabilité est moins impressionnante.
En se développant, la finance
participative s'estaussi diversifiée. des projets d'invesPas dc frais. Pour le généreux
Elle propose aujourd'hui plusieurs tissement ou de
particulier qui aide ces porteurs
modèles. Elle peut en effet se tra- prêts réussissent
de projet, il n'y a aucuns frais à
duire par un don d'argent, avec ou leur levée de fonds.
payer. Les plateformes participatives se rémunèrent en consersans contrepartie, par des prêts aux
entreprises ou aux particuliers, ou
vant environ 5 à i o % des sommes
encore par de l'investissement dicollectées. Ils sont déduits des capitaux reçus par les demandeurs.
rect au capital des entreprises. On euros
moyen
trouve également des offres liées Montant
Si le projet ne parvient pas à leinvesti en capital
àl'immobilier-plus sécurisantes- parles internautes
ver les sommes désirées (en génédans lesquelles les promoteurs font
ral, quèlques centaines ou milliers
d'euros), l'opération est annulée
appel au public pour boucler le fiet vous êtes rembourse. Le pornancement d'un projet, sur des duteur de projet ne paie rien non
rées de quèlques mois seulement.
Et, là encore, avec des taux à faire
plus dans ce cas.
rougir votre assurance-vie...
Pour les épargnants, de nouveaux horizons s'ouvrent. Et quasi
LES PRINCIPALES PLATEFORMES
tout le monde peut entrer dans la
danse. Les tickets d'entrée comKissKiss
mencent à quèlques euros ! Reste
Bank Bank
une question de taille : combien de
ces plateformes survi vront, ce marché étant encore très étroit? Au
KissKiss
MyMajor
Bulb in Town
Ulule
BankBank
Son credo:
Plus de IQ ooo projets Company
premier semestre, la finance parpermettre aux
La finance
financés pour
Elle s'est fait un nom
ticipative a drainé 133 millions
participative
en
habitants
d'un
40
millions
d'euros,
en
permettant
à
de
d'euros, loin des zoo milliards diquartier de
mode majeur, avec
en faisant la part
jeunes artistes de
rigés chaque année vers l'assucontribuer à la
belle à la création, à
des centaines de
lever des fonds pour
rance-vie. Les épargnants ont donc
création et au
projets à financer
l'art, aux projets
produire leur premier
tout intérêt à choisir leur investisdéveloppement
solidaires ayant une
venant de tous les
disque ou un
horizons.
d'entreprises de
portée citoyenne.
spectacle, mais son
sement, mais aussi l'intermédiaire
proximité, par des
horizon s'est élargi à
qui le leur propose, même si la disdons ou des
la nature et l'écologie,
parition de la plateforme n'a pas
investissements en
aux nouvelles
d'incidence sur l'argent donné,
capital.
technologies et au
prêté ou investi, ni sur les rembourterroir, au sport...
sements (lire nos encadrés).

97,3%

3876
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En route pour la gloire.
A l'initiative de
Sowefund, le concours
Fundtruck permet aux
start-up de présenter
leurs projets aux
investisseurs lors d'un
«roadshow».

fUHDTRy

2. Prêter aux PME contre intérêt
Vous rêvez de jouer au banquier ?
Depuis l'an dernier, vous pouvez
mettre votre rêve en pratique. La
loi a cassé le monopole bancaire
du prêt d'argent pour l'étendre
aux plateformes de finance participative. Vous pouvez ainsi apporter de quèlques dizaines
d'euros à plusieurs milliers à une
entreprise en recherche de fonds,
et en financer autant que vous le
désirez.
Gros avantage : comme dans un
placement, votre épargne est rémunérée à un taux d'intérêt connu
d'avance et souvent confortable,
puisqu'il peut parfois dépasser
i o % par an. Evidemment, ce n'est
pas sans risque : si l'emprunteur

est défaillant, vous pouvez y perdre
votre mise. Et si le remboursement
est honoré, vos gains seront imposables comme ceux reçus d'un placement à revenu fixe. Ils devront
donc être ajoutés à vos revenus imposables et seronttaxésselon votre
tranche marginale d'imposition,
sauf si vous percevez moins de
2 ooo euros par an ; auquel cas vous
pourrez opter pour le prélèvement
forfaitaire libératoire à 24 %. Les
prélèvements sociaux de 15,5%
sont également dus.
«Cette forme de financement attire de nombreuses PME enmal de financement. Les banques se
désintéressent en effet des petits montants de crédit, inférieurs à

3O29

euros

Montant moyen
investi en prêt obligataire par les inter
Hautes.

394 94O

euros
Montant moyen
collecte par projet
d'investissement
en capital.

LES PRINCIPALES PLATEFORMES
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BPIden

f insquare

DuniLEno

lendb!

Bolden

Credit.fr

Finsquare

Unilend

Lendix

Des prêts aux PME
françaises sous forme de
bons de caisse. Le
prêteur paie i % du
capital restant dû par an
pour les frais de
fonctionnement.
Le
taux du crédit est fixé
par la plateforme (de 4 à
12%) en fonction du
niveau de risque.

Constitué par des
professionnels du crédit
et soutenu par
le capital risqueur
Truffle, le site propose
des « rendements » de
3,4 à 8,7% pour des
prêts aux PME, mais
aussi aux TPE,
commerçants, artisans,
etc.

Uniquement des prêts
court terme (24 mois
au maximum) de
3 ooo à 50 ooo euros.
Prêts à partir de
ID euros. Assurance
couvrant la moitié
de la perte en cas de
liquidation ou de
redressement.

Elle permet de prêter à
partir de 20 euros, et
c'est le prêteur qui fixe
le taux d'intérêt
attendu, l'entreprise
restant libre de choisir
les moins disants.
Attention: elle n'est pas
enregistrée à l'Orias et
n'est donc pas encadrée
juridiquement.

41 projets retenus et
financés avec un taux
d'intérêt moyen de
6,52 %. Informations
très accessibles sur
le niveau de risque
de chaque projet.
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40 DOO euros, surtout a court
terme. Avec la finance participative,
un chef d'entreprise peut lever des
fonds en quèlques jours», observe
Polexandre Joly, fondateur de Finsquare. Le coût pour l'entreprise
est souvent supérieur à celui d'un
cre'dit bancaire mais, le prêt e'tant
à court terme, l'impact est très
limité. Et l'entreprise y gagne en
notoriété, car des milliers d'internautes font sa connaissance à cette
occasion.
Pour éviter les accidents de parcours, les plateformes qui jouent
cette carte sélectionnent les demandes de financement. «Nous
étudions, grâce à des algorithmes que
nous avons mis au point pendant
huit mois, entre 160 et 400 paramètres afin de réduire au minimum
le risque de défaut. A l'arrivée, seulement i à 2 % des demandes parvenues chez nous seront retenues et
présentées au public », explique Thomas de Bourayne, fondateur de
Credit.fr, qui dit recevoir entre
40 et 70 demandes par jour. Selon
lui, le risque est limité et le taux
de défaut ne devrait pas dépasser

0,9 % (c'est-à-dire que i % des demandes sont susceptibles de n'être
pas remboursées).
Limiter le risque. Le risque décroît toutefois au fil du temps,
puisque l'entreprise commence à
rembourser son crédit dès le mois
suivant la perception des fonds et
que chaque mensualité renferme
une part de capital initial et une
part d'intérêt, comme dans tout
prêt amortissable. En outre, plusieurs plateformes ont souscrit à
des assurances qui couvrent soit
le décès ou l'invalidité de l'emprunteur, soit la défaillance de ses
propres clients (lire encadré page
précédente). Une bonne manière de
limiter les risques ! Quoi qu'il en
soit, le risque de perte existe et il
faut donc répartir son investissement sur plusieurs projets pour le
limiter.
Ces plateformes se rémunèrent
en général auprès des emprunteurs, en conservant de 4 à 10%
des sommes levées. Certaines prévoient aussi de faire participer,
plus symboliquement, les prêteurs.

514 9O9

euros
montant moyen
collecte par projet
de prêt obligataire,
source : Finance
ment participatif
France).

3. Investir en actions
Pourparier sur l'avenird'une jeune
entreprise, l'idéal est d'en devenir
actionnaire dès le lancement,
comme le font les business angels.
C'est bien sûr très risqué, puisque
ces entreprises ne sont généralement pas encore rentables, mais
si la start-up devient grande et voit
sa valorisation s'envoler, vous serez aux premières loges pour en
profiter. Il s'agit donc d'une alternative sérieuse aux FIP et FCPI
proposés dans l'univers de la gestion de patrimoine, d'autant que
vous obtiendrez les mêmes avantages fiscaux, avec la possibilité
de réduire votre impôt sur le revenu (à hauteur de 18 % du capital acquis) ou celui de votre ISF (à
hauteurde 50%). Les titres peuvent
le plus souvent être logés dans le
Tous droits réservés à l'éditeur

PEA ou dans le PEA-PME. Reste
qu'il n'est pas facile, pour un particulier, de mettre la main sur ces
pépites de demain, tant elles
opèrent dans des régions et sur des
marchés différents.
Avec les plateformes de finance
participative, tout devient plus
simple : une quinzaine d'entre elles
reçoivent les propositions des entreprises, les sélectionnent puis
les placent en vitrine sur leur site.
Vous connaîtrez alors à peu près
tout de leur situation financière,
de leurs projets, de leurs équipes,
des raisons pour lesquelles elles
cherchent à lever des fonds. «L'idée, g
explique Joachim Dupont, est de °
rapprocher deux mondes qui ne se Q
parlaient plus: les entrepreneurs et 2
les épargnants. »
S.
PME 2482116400505
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Sésame. Thierry Merquiol (au e ), président et cofondateur de Wiseed Cette plateforme,
forte de 55 DOO membres, a déjà finance 87 projets pour un total de 32 millions d'euros.
Pas question pour autant
pour ces plateformes de s'ouvrir à
toutes les demandes: les dossiers
sont, là aussi, sélectionnés par des
équipes spécialisées afin de juger
de leur sérieux et de leurs chances
de succès. «Moins de 3 % des demandessonteffectivementprésentées
sur notre plateforme», précise Joachim Dupont. La levée de fonds
ne peut dépasser i million d'euros par projet.
Vous ne deviendrez pas toujours directement actionnaire des
entreprises que vous avez choisies : plusieurs plateformes
construisent des holdings qui fédèrent les investisseurs et

Tous droits réservés à l'éditeur

prennent les participations au capital des entreprises retenues,
dans le cadre d'un pacte d'action
naires. Ce sont elles, alors, qui
gèrent les participations jusqu'à
leur revente.
Répartir ses investissements. Que ce soit en direct ou
via un holding, il s'agit de la partie la plus risquée du financement
participatif, puisque vous pouvez
ici perdre l'intégralité de votre
mise. Il faut aussi compter avec
une absence de liquidités pendant
plusieurs années (au moins cinq
ans pour des raisons fiscales) et attendre que de nouveaux
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LES PRINCIPALES PLATEFORMES
^VBFUNDINC

QnQXCk;

H) SMART ANGELS

uSseSn

ABFunding

Anaxago

SmartAngels

Wiseed

Pour investir en
direct au capital
d'entreprises
en Rhône Alpes,
Bourgogne
et Auvergne.
La plateforme
investit aux côtés
des particuliers
dans chaque projet
financé.

62 entreprises
financées pour
28 millions d'euros
par 54 DOO membres :
Anaxago joue
dans la cour des
grands. Son credo :
les start up
engagées dans

Permet d'investir
directement au
capital de PME
d'horizons très
différents. Certaines
participations font
l'objet d'un
engagement de
rachat par un fonds
spécifique créée par
l'assureur Allianz.

Pour investir dans
des start-up ou des
PME novatrices de
moins de 8 ans dans
les secteurs de la
santé, de l'environnement du numérique,
de l'industrie et des
services. Déjà 87 pro
jets financés pour
32 millions d'euros
par 55 DOO membres.

V

Tous droits réservés à l'éditeur

des secteurs de
croissance.

J

investisseurs arrivent pour revendre votre participation. Il est
donc impératif de répartir vos investissements sur plusieurs entreprises pour réduire le niveau de
risque global de votre portefeuille.
Et mieux vaut avoir une bonne
connaissance des secteurs sur lesquels vous allez investir pour pouvoir juger de leur bien-fondé. Et
cela d'autant plus que ces prises
de participation entraînent le paiement de frais (de 2 à 5 % du montant financé) et que vous serez
parfois obligé de laisser une partie de vos plus-values - si elles sont
au rendez-vous - à la plateforme.
En contrepartie, vous pouvez espérer un retour sur investissement
à hauteur de 15 % par an dans un
scénario «normal».
Quèlques plateformes de
finance participative, comme
ClubFunding, proposent aussi d'aider les PME en leur octroyant des
prêts qui prennent la forme
d'obligations.
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4. Financer l'immobilier
C'est l'une des dernières tendances Evolution du nombre de plateformes ayant opté
de la finance participative : l'inves- pour les statuts de IFP et/ou CIP
tissement en immobilier. Il permet d'accéder à des programmes
ou marchés qui étaient jusqu'ici
l'apanage des clubs dra/smontés
pour dts family offices (gérants de
patrimoine attachés à une ou plusieurs grandes fortunes), des
banques privées et des conseillers
en gestion de patrimoine. Les rendements mis en avant, souvent aux
alentours de 10 %, incitent à s'y inOctobre 2014
Janvier 2015
téresser, même s'ils sont la contrepartie de risques qui sont souvent
difficiles à évaluer. Il est possible, Souleymane-JeanGaladima, direccomme ailleurs, d'y perdre son in- teur général de Wiseed Immobivestissement, mais également lier. Lefinancement participatif leur dcs investissements
d'être appelé au delà en comble- permet de lever ces fonds rapidement en capital
concernent
ment de passif selon le véhicule et de mener des opérations qui n'au- l'immobilier.
utilisé pour l'investissement, no- raient peut-être pas pu voir le jour
tamment s'il s'agit d'une SCI. La sans ce concours des investisseurs inprudence est donc de rigueur.
dividuels. » II s'agit presque tou
jours de prêts à court ou moyen
Des prêts à court ou moyen terme, remboursés en quèlques
terme. Plusieurs modèles mois ou deux à trois ans. Ils
existent dans cette catégorie. Le peuvent prendre la forme d'obli
plus répandu consiste à financer gâtions ou d'une prise de particides promoteurs, des sociétés d'amé- pation au capital d'une société
nagement foncier ou des rénova- (SAS ou holding).
Le rendement proposé varie
teurs à la recherche de fonds
proprespourlancerun programme dans une large fourchette, de 8 à
déterminé. Il s'agit en général de 15 %, selon le profil de risque de
la construction d'un petit im- l'opérateur (indépendant ou filiale
meuble de quèlques logements. d'un grand groupe) et celui de l'opé«Lesemprunteursontbesoindefonds
ration. « Un bon opérateur qui monte
propres pour décrocher des engage- une opération entierement commerments bancaires, explique cialisée auprès d'un bailleur social

28%

LES PRINCIPALES PLATEFORMES
Crowdfunding immcr

Crowdfunding
immo
Uniquement
tourne vers le
financement de la
construction
immobilière, avec
des programmes de
taille intermédiaire.
Pas de frais pour
l'investisseur.
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hoiTïUnitu '

Homunity
Pour acheter, via
l'intermédiaire
d'une SAS, des
logements ou des
commerces qui
seront ensuite
donnés en location
et gérés par la
société.

uu
Wiseed
Immobilier
Financement de programmes de promotion immobilière via
des obligations remboursées au terme
avec les intérêts. Plusieurs opérations ont
déjà été débouclées
sans casse, avec des
rendements souvent
supérieurs à 8 %.

offrira un rendementdeS %, explique
Souleymane-Jean Galadima, alors
que, si l'opération n'est pas encore
commercialisée à 100 %, lerendement
montera an %. » Et si l'opérateur
n'offre pas toutes les sécurités attendues, le taux peut grimper à
15 %, pour rémunérer une prise
de risque réelle des investisseurs.
Les investisseurs potentiels ont
donc tout intérêt à s'intéresser au
profil de l'emprunteur et à son projet pour mesurer les risques encourus et évaluer leurs chances de
revoir leur argent. Car il n'existe
pas de garantie surla performance
ni sur le remboursement du capital. Il ne faut donc pas y investir
de l'argent dont vous pourriez
avoir besoin, d'autant qu'il n'existe
pas d'option de remboursement
anticipé des sommes apportées.
Toujours dans l'immobilier,
d'autres montages existent,
comme celui proposé par le tout
nouveau Homunity : cette plateforme propose d'investir dans des
logements ou commerces au travers d'une SAS qui se charge ensuite de la gestion locative.
L'épargnant choisit les biens qui
l'intéressent, reçoit sa part de revenus (les loyers, versés une fois
par an) puis récupère son capital
soit en vendant ses parts à d'autres
investisseurs, soit lors de la revente
des biens. Une plus-value peut
donc être dégagée si le bien financé
a pris de la valeur, mais le capital
investi peut également fondre en
cas de crise.
Les rendements espérés, affiches sur le site, tournent autour
de 5 % par an, avant impôts et prélèvements sociaux. Une idée intéressante pour investir des petits
montants sur différents logements,
afin de diversifier le portefeuille
immobilier. C'est un fonctionnement assez proche de celui d'une
SCI ou d'une SCPI, à cette grande
différence près que c'est l'investisseur qui choisit les biens dans lesquels il investit.
Ces prêts ou investissements
sont possibles dès i DOO euros sur
certaines plateformes ; à partir de
2 ooo ou 5 DOO euros pour d'autres.
Les coûts pour l'investisseur varient selon les plateformes •
PME 2482116400505

