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1. AVANT PROPOS 

 

 

Lors de la création de l’Académie française en 1635, il était d’usage courant 

d’acheter ses livres en souscription : la « foule » des lecteurs – quelques dizaines, 

au mieux – donnait à l’éditeur et à l’imprimeur, à l’avance, les moyens de faire 

face aux investissements que le nouveau livre allait nécessiter. 

 

Presque cinq siècles plus tard, la semaine prochaine, font-ils autre chose ces 

lycéens de Coutances dans la Manche qui financent grâce à une « foule » 

d’internautes – guère plus, sans doute, que les acheteurs des Bibles de Gutenberg 

– un voyage mémoriel baptisé « D'Auschwitz à Srebrenica : comparer et 

singulariser » ? 

 

Et quand, l’an dernier, la start-up Lima a réuni 1,2 million de dollars en vendant à 

l’avance, à plus de 15 000 personnes, un adaptateur qui permettra, s’il est 

fabriqué, de partager un disque dur sur un réseau domestique, a-t-elle fait autre 

chose ?  

 

Voici, en trois phrases, posé le problème du « crowdfunding ». Tant que la finance 

participative se réduisait à des dons, culturels ou solidaires, la modestie des 

sommes en jeu ne posait pas grand risque et le législateur laissait faire. Mais voici 

que, aux Etats-Unis, en Chine et au Royaume-Uni, des millions d’internautes 

échangent des milliards de dollars. On finance ainsi désormais des entreprises, non 

plus seulement des projets. En France, des industries entières, comme les créateurs 

de jeux vidéos, y voient une planche de salut.  

 

Il se crée ainsi un appel d’air et un aléa moral. Un appel d’air, car les principaux 

sites sont américains et pour s’y financer, il convient souvent de transporter outre-

Atlantique sa société. Un aléa moral, car le droit commun du dol et de 

l’escroquerie ne suffit pas à régir ce qui, dans les faits, constitue un nouveau 

secteur financier et, peut-être, l’avenir du financement des entreprises.  

 

En conséquence, les projets de réforme du droit financier pour y intégrer le 

financement participatif des entreprises se multiplient : le Decreto Sviluppo en 

Italie 2012, le Jobs Act aux Etats-Unis et l’ordonnance de simplification du 

financement participatif en France, qui devraient tous deux entrer en vigueur 

dans les mois qui viennent. 

 

Compte tenu du manque d’information exhaustive et pertinente sur cette 

activité, notamment au plan économique, l’association PME Finance a lancé une 

étude générale sur les conditions d’intégration du financement participatif dans la 

chaîne de financement des entreprises, et particulièrement des TPE et des PME. 

Cette étude d’ampleur, intitulée, « Le financement participatif des entreprises : 

Comment intégrer le crowdfunding à la chaine de financement des PME ? », et 

dont la publication est prévue début mai 2014, a donné lieu à des rapports 

d’étape :  

 En avril 2013, un parangonnage des régimes juridiques de cinq pays a conduit 

l’association à prôner, notamment, la création d’un statut unifié 

d’Etablissement Européen de Financement Participatif et des mesures 

d’assouplissement à l’échelon national ;  



 

 

 
 Financement Participatif  en France : la mise en place d’un cadre réglementaire propice - PME Finance 

  

# 6 

 

 

 

 

 

 En novembre 2013, les propositions mises en consultation par la ministre 

déléguée aux PME, l’ACPR et l’AMF ont été étalonnées avec les analyses 

menées jusque-là ; PME Finance a rendu publiques ses recommandations pour 

que les réponses de ses membres favorisent l’intégration du financement 

participatif à la chaîne de financement des PME.   

 

PME Finance présente aujourd’hui un troisième rapport d’étape qui comprend : 

 Un état des lieux comparé des données économiques disponibles, permettant 

d’estimer les données concurrentielles de chaque marché ;  

 Une analyse de droit comparé, après la réforme française, du régime juridique 

des principaux pays pour le financement en capital (plateformes de co-

investissement et/ou d’intermédiation) ou par la dette des entreprises. 

 

Le gouvernement projette de faire de la France le pays le plus compétitif en 

matière de financement participatif des entreprises, permettant aux plateformes 

européennes de rattraper l’avance prise par les leaders américains.  

Pour que chacun puisse juger de ses chances de succès, le présent rapport met à 

disposition toutes les données et les analyses nécessaires à une évaluation 

objective de la situation, aussi bien du point de vue économique que juridique.  

 

L’enjeu est majeur. Aucun Européen jusqu’à présent n’a su concurrencer les 

« seigneurs du nuage » : Amazon dans le commerce électronique et le cloud 

computing, Google et Facebook dans la publicité, etc. Or, progressivement, le 

numérique sort du purement « digital » et se répand dans tous les secteurs de 

l’économie. En toute vraisemblance, le financement numérique des entreprises 

bouleversera les règles du jeu autant qu’Apple et Google ont secoué le marché 

de la téléphonie mobile.  

 

Le crowdfunding forme la première étape de cette évolution. Si l’on veut 

conserver, en Europe, des leaders mondiaux du financement, une action résolue 

des pouvoirs publics est absolument nécessaire. Cette action commence, 

aujourd’hui, par la présentation de la réforme du financement participatif des 

entreprises.  

 

Trouver le bon équilibre dans la réglementation ne sera pas facile. Mais qu’on ne 

s’y trompe pas : le succès de la réforme n’est pas simplement souhaitable. Il est 

crucial pour la réussite future des entrepreneurs en France.  

 

 

 

 

 

Jean Rognetta  

Président de PME Finance 

Paris, le 14 février 2014 
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2. SYNTHESE 

 

 

2.1 LE CROWDFUNDING EN FRANCE, EN EUROPE CONTINENTALE ET DANS LE 

MONDE 

Le terme de « finance participative » regroupe quatre activités juridiquement et 

économiquement distinctes :  

 La souscription par Internet de titres financiers (actions ou plus rarement 

obligations) émis par des sociétés, parfois en co-investissement avec des 

investisseurs professionnels ; 

 Le financement de prêts par le public des internautes, qui dans certains cas 

décident également d’accorder le crédit ou dans d’autres cas souscrivent 

aux produits proposés par des banques, des affactureurs et d’autres 

organismes (« notary crowdfunding »1) ; 

 Le don contre don, proche de la vente en souscription ou pré-vente ; 

 Le recueil de dons par Internet. 

 

La pré-vente est la forme qui a pris le plus d’ampleur pour le financement de 

projets d’entreprises, notamment en technologie. Elle a donc été incluse dans 

l’étude, mais seules les deux premières formes concernent, au sens strict, le 

financement des PME – les grandes entreprises ne semblent pas concernées par 

le phénomène. PME Finance a choisi de regrouper les deux premières formes de 

financement sous la terminologie : « financement participatif des entreprises »  ou 

FPE. 

 

Le volume de prêts et d’investissements générés de pair à pair reste très modeste 

(6,4 Md$, 4,81 Md€ d’encours estimés en 2013) mais il double tous les ans2. En 2013, 

d’après des chercheurs de l’association internationale des régulateurs de 

marché3, le financement participatif des entreprises (FPE) a dépassé 1 milliard de 

dollars dans trois pays : les Etats-Unis ; la Chine ; et le Royaume-Uni. 

 

En France et dans les autres pays d’Europe continentale, il s’agit d’une activité 

naissante ou, parfois, et souvent embryonnaire. Or, dans l’analyse de PME 

Finance, le financement participatif des entreprises présente plusieurs avantages 

économiques importants :  

 Le FPE peut faire baisser le coût de financement et relancer les investissements 

des PME, et particulièrement des plus petites d’entre elles, à un moment où les 

nouveaux ratios prudentiels menacent de restreindre leur accès au crédit4 ; 

 En raccourcissant les circuits de production et distribution de crédit, le FPE peut 

augmenter l’efficacité de la chaîne de financement ; 

                                                             
1 Termlnologie retenue par Eleanor Kirby, Shane Worner : Crowd-funding: An Infant Industry 

Growing Fast, IOSCO, Février 2014 

2. ibid 

3 ibid 

4 Observatoire des Entrepreneurs, Le Financement des PME en 2014 : Quelles conditions pour 

la reprise ?, PME Finance, janvier 2014  
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 Naturellement concentré sur les plus petites entreprises, le FPE présente en 

conséquence des ratios d’impact élevés : toutes choses égales par ailleurs, un 

euro investi en crowdfunding devrait créer plus d’emplois qu’un euro investi 

autrement. 

 

2.2 UNE REFORME FRANCAISE AUDACIEUSE 

Néanmoins, le FPE n’est pas sans risque. Il en présente de deux natures :  

 Risques propres à la PME financée : 

- Le taux de défaillance est estimé à environ 50% en capital et 30% en prêt 

dans les trois pays qui ont vu un développement significatif du FPE5 ; 

- La liquidité dépendra de l’apparition d’un marché secondaire et/ou de 

l’intégration du FPE dans la chaîne de financement des entreprises ; 

- Le financement sans tiers de confiance (banques et capital-risqueurs) peut 

rendre plus élevé le risque de fraude. 

 Risques reliés à la plateforme Internet : 

- Le biais vers l’émetteur s’il n’est pas révélé à l’investisseur ; 

- La possibilité de cyberattaques peut rendre nécessaires des investissements 

importants ;  

- La défaillance de la plateforme peut conduire, si les contrats ne sont pas 

documentés, à une perte totale des sommes souscrites. 

 

Dans ce contexte, lorsque le FPE s’adresse au grand public (autre que les 

« investisseurs qualifiés » et catégories assimilées6),  un régime juridique spécifique 

au crowdfunding peut favoriser son développement, surtout pour assurer un 

minimum de transparence. Ainsi : 

 Les Etats-Unis en ont adopté un en 2012 (Jobs act) mais les dispositions 

réglementaires (SEC regulations) n’ont pas encore été finalisées ; 

 L’Italie a adopté un régime dérogatoire, entré en vigueur en 2013 ; 

 L’autorité des marchés du Royaume-Uni, la FCA, a lancé des consultations à 

l’automne 2013 et le texte définitif des nouvelles mesures devrait être annoncé 

en février ou mars 2014 ; 

 La France a annoncé les nouvelles mesures devant être mises en application 

avant le 1er juillet  2014. 

 

La réforme française s’écarte à plusieurs égards des principes qui président aux 

réformes américaine, italienne et britannique. En particulier : 

 Les investissements des internautes (en titres et en prêts) ne sont pas plafonnés 

selon les ressources (revenu ou épargne) de l’individu comme dans les projets 

américains et britanniques : chacun reste libre de ses choix ; 

 Les plateformes Internet et les sociétés bénéficiaires de l’investissement ou du 

prêt sont soumises à des obligations de transparence mais pas à des 

obligations de fonds propres qui auraient créées des « barrières à l’entrée » ; 

                                                             
5 Eleanor Kirby, Shane Worner : op cite 
6 Cf. note n° 9 en bas de la page 27. 
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 Leurs incitations économiques sont réglées pour qu’elles fournissent des 

informations objectives et non biaisée,  et qu’elles multiplient les outils d’aide à 

la décision ;  

 Tous les secteurs et toutes les formes de société sont concernées : le projet 

d’ordonnance prévoit notamment de rendre éligibles les SAS (sous conditions 

relatives à leur gouvernance), ce qui, compte tenu de la souplesse de ce type 

de véhicule et de sa large utilisation dans le monde des TPE, constitue une 

avancée importante ; au contraire, la réforme italienne par exemple limite le 

crowdfunding aux PME innovantes, avec des critères proches de la JEI.  

 

REGLEMENTATIONS AUX ETATS-UNIS ET DANS LES PRINCIPAUX PAYS EUROPEENS 

 
France après 
ordonnance 

France avant 
ordonnance 

Allemagne 
Royaume-

Uni 
Italie USA 

Impacts à 
mesurer 

Calendrier de réforme 

Réforme définie 
en février 2014, 

mesures 
définitives 

prévues pour le 
1er juillet 2014 

na 
Pas de 
réforme 
prévue 

Consultation: 
octobre 2013 

(mesures 
définitives 

prévues pour 
février-mars 

2014) 

Decreto 
sviluppo: 2012 ; 
Règlement: juin 

2013 

Jobs Act: avril 
2012 

Consultation: 
octobre 2013 

Règlement: nc 

 

Protection de l'épargnant 
« grand public » (outre les 

protections de droit commun 
contre la fraude, etc.)  

Obligations de 
transparence 
mais pas de 
plafond en 
fonction de 
ressources 

na 
 

Plafond en 
fonction des 
ressources 

(en l’absence 
d’intervention 
d’un conseiller 

agréé) 

Obligations de 
transparence 
mais pas de 
plafond en 
fonction de 
ressources 

Plafonds en 
fonction des 
ressources 

Efficacité et utilité 
des contrôles 

Titres 
       

Seuil d'exemption de prospectus 1 000 000 € 100 000 € 100 000 € 5 000 000 € 5 000 000 € 735 000 € 

Augmentation de 
l'activité 

d'investissement 
en capital 

Cible de l'investissement 

Tous secteurs 
(et toutes formes 

de société : 
ouverture aux 

SAS) 

 
Tous secteurs Tous secteurs 

Start-up 
innovantes et/ou 

solidaires, 
Tous secteurs 

développement 
de co-

investissements 
avec les 

opérateurs 
traditionnels, 

business angels 
et VCs 

Prêts 

 
Libéralisation 
des projets 
collectifs de 

prêts, dans les 
limites, pour 

chaque projet 
financé, de 
1.000 € par 

investisseur et 
1.000.000 € par 

projet. 

Monopole bancaire 

Licence 
bancaire, sauf 

prêt 
subordonnés 

Exigences de 
fonds propres 

minimum, 
transparence 
concernant 

l’emprunteur 
et son projet  

Licence 
bancaire 

Règles relatives 
aux émissions 

de titres au 
public, si la 
créance du 
prêteur est 
considérée 
comme une 

valeur  
mobilière ; 

réglementations 
étatiques  

Organisation de 
financements 

significatifs pour 
de nombreuses 

TPE et PE 

 

En résumé, la France institue un cadre plus à la fois plus souple et plus avantageux pour 

le financement participatif des entreprises que dans les 4 autres pays examinés en partie 

IV. L’émergence rapide d’une industrie nouvelle de financement aux entreprises dépend 

maintenant du sens des responsabilités des PME qui lèveront des fonds et de l’ingéniosité 

des plateformes Internet, qui partent en retard dans la course mondiale, comme le 

montrent la partie III et les annexes. 
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3. LE FINANCEMENT PARTICIPATIF EN FRANCE : 

QUELLE PLACE EN EUROPE ET DANS LE MONDE? 

 

3.1 LE CROWDFUNDING DANS LE MONDE : LES CHIFFRES EN PRESENCE 

Compte-tenu de la jeunesse de l’industrie du crowdfunding en France mais aussi 

en Europe, les données disponibles sont parcellaires et plusieurs sources 

d’informations peuvent produire des chiffres parfois assez différents. Certains 

chiffres paraissent même peu crédibles et semblent surestimer largement les 

montants. Ils signalent finalement l’enthousiasme général autour de cette nouvelle 

source de financement pour les entreprises et les particuliers. 

 

Ce rapport tente une première synthèse et une mise en cohérence des différents 

chiffres disponibles aujourd’hui. On trouvera une liste complète et détaillée des 

sources recensées par PME Finance à la fin de ce rapport. 

 

3.1.1 Une croissance exponentielle des activités de finance participative 

dans le monde et une nette prédominance du marché nord-

américain  

2.7 MD$ APPORTES ET  PLUS DE 1,1 MILLION DE PROJETS FINANCES EN 2012 DANS LE 

MONDE PAR LA FINANCE PARTICIPATIVE ET UNE CROISSANCE DES MONTANTS 

APPORTES DE 400% EN 3 ANS 

 

En 2012, selon l’étude qui fait référence aujourd’hui et réalisée par 

Massolution.com, les montants apportés dans le monde par les plateformes de 

finance participative auraient atteint 2,7 Md$ soit 1,98 Mds€. 

 

Quasi-inexistante au milieu des années 2000, l’activité de finance participative a 

surtout connu une croissance « quasi-exponentielle » au cours des 5 dernières 

années : 

 Les montants apportés par la finance participative dans le monde sont passés 

de 530M$ (380 M€) en 2009 à 2,7Md$ (2,10 Md€) en 2012 soit plus de 400% 

d’augmentation des montants en 3 ans ; 

 Si la croissance moyenne annuelle s’établit à un peu plus de 70%, celle-ci, déjà 

particulièrement importante, masque de plus une accélération très nette de 

l’activité année après année (+60% en 2010 vs +83% en 2012) ; 

 Les prévisions pour l’année 2013 donnent selon leurs auteurs de 3 Md$ 

(2,25Md€)7 à plus de 5Md$ (4,5Md€) apportés par la finance participative dans 

le monde. L’étude de Massolution8 attend notamment une croissance de 

100% des montants en 2013 par rapport à 2012. Sur ces niveaux attendus pour 

2013, l’activité de la finance participative aurait alors été multipliée par 10 par 

rapport à 2009 ; 

 

                                                             

7 Technology, Media & Telecommunications Prediction 2013, Deloitte P16 

8 The Crowdfunding Industry Report 2013 - Massolutions 
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EVOLUTION DES MONTANTS APPORTES PAR LE FINANCE PARTICIPATIVE DANS LE MONDE  

ENTRE 2009 ET 2012  

(En M$) 

 

Source : Massolution.com :  2013CF  The Crowdfunding Industry Report 

 Au-delà de 2013, et à horizon de 2020, les prévisions de croissance paraissent 

exagérément optimistes, selon le phénomène habituel du hype technologique 

qui a présidé à la bulle Internet et celles qui ont suivi. Ainsi le magazine Forbes 

estime le potentiel de financement du crowdfunding à 1 000 milliards de 

dollars en 2020 ce qui impliquerait une croissance de près de 18500% par 

rapport à 2013. 

 

UN MARCHE AUJOURD’HUI DOMINE PAR LES ETATS-UNIS 

Cette explosion des montants en jeu est surtout tirée par la croissance du marché 

nord-américain où ont vu le jour les premières plateformes dès 2000. 

 Le marché nord-américain est ainsi aujourd’hui, et de loin, le marché 

dominant : 

- Avec 60% des montants, soit 1,6 Md$ apportés par les acteurs nord-

américains en 2012 ; 

- Une croissance des montants apportés de plus de 105% pour la seule année 

en 2012. 

 L’Europe constitue la deuxième zone géographique : 

- Avec près de 36% des montants (945 M$) apportés par des acteurs 

européens ; 

- Tandis que la zone Europe connaît une croissance de 65% (soit 945 Million $) 

par rapport à 2011. 

 Les montants engagés en Asie, Amérique du Sud, Océanie et Afrique sont 

pour le moment marginaux avec un peu plus de 10 M$ en 2012. 

 

Note : Les données concernant l’Asie demanderont à être mises en cohérence avec les potentielles études 

sur le crowdfunding en Asie pour 2013. Le Financial Times se faisait récemment l’écho de statistiques 

mentionnant une « explosion » de l’activité en Chine avec des montants en jeu supérieurs à ceux produits 

par l’étude Massolution. Surtout l’étude récente publiée par l’IOSCO (op cité) fait état d’un encours en Asie 

pour le seul financement participatif des entreprises (FPF) de plus de 1 Md$. 
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REPARTITION GEOGRAPHIQUE DES MONTANTS APPORTES DANS LE 

MONDE PAR LA FINANCE PARTICIPATIVE EN 2012  

(EN Md€ et en %) 

REPARTITION GEOGRAPHIQUE DES PROJETS FINANCES DANS LE 

MONDE PAR LA FINANCE PARTICIPATIVE EN 2012 

(en milliers) 

    

Source : Massolution.com :  2013CF The Crowdfunding Industry Report 

 

 

Une analyse du nombre de projets financés par zone géographique confirme 

logiquement la prépondérance nord-américaine. Elle révèle aussi une taille plus 

importante des projets financés en Asie. 

 Près de 57% des projets sont financés par les acteurs nord-américains, 42% par 

des acteurs européens et moins de 1% le sont par des acteurs présents sur les 

autres continents ; 

 Le ticket moyen s’établit à environ 2570$ par projet aux Etats-Unis, 2000$ en 

Europe et environ 13700$ en Asie ; 

 NB : ces « tickets » moyens n’ont de sens qu’en termes relatifs et doivent être 

croisés ensuite avec les tickets moyens par type d’activité (voir plus bas). Ils 

laissent envisager que les données recueillies par Massolution sur l’Asie 

concerne principalement des financements par échange de créances ou de 

titres de participation. 

 

 

La prédominance du continent américain se retrouve également en matière de nombre 

d’acteurs. 

 

Ainsi selon la Banque Mondiale, qui recensait en 2013, les principales plateformes dans 

différents pays, les Etats-Unis et le Canada arrivaient largement en tête avec 378 

plateformes devant l’Europe avec 248 plateformes, les deux continents largement 

devant la totalité des autres continents (46 plateformes). 
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REPARTITION GEOGRAPHIQUE DES ACTEURS DE LA FINANCE PARTICIPATIVE EN 2012 

 

Source : Banque mondiale, 2013 

 

Au total ce sont 672 plateformes qui sont recensées par la Banque Mondiale, à 

comparer à 388 retenues dans le périmètre de l’étude Massolution, qui peut être 

considérée aujourd’hui comme l’étude la plus aboutie concernant les montants 

en jeu en matière de finance participative (tous modèles confondus) : 

 Cette comparaison pourrait impliquer que les chiffres produits par Massolution 

doivent être considérés comme des niveaux planchers et que les montants 

réellement en jeu sont plus importants ; 

 Néanmoins, les statistiques produites par Massolution sont extrapolées à partir 

des déclarations des plateformes, ces déclarations ayant un biais naturel à la 

surestimation. 

 

Dans les deux cas, les montants en jeu pour Massolution, et le nombre de 

plateformes pour la Banque mondiale, paraissent largement sous-estimés l’activité 

réelle en Asie, telle qu’elle a été mesurée par l’étude de l’IOSCO pour le seul 

financement participatif d’entreprise. 

 

Selon cette étude, l’encours global du FPE atteindrait au 30 septembre 2013 : 6,4 

Md$ (4,81Md€) : 

 51% des montants soit 3,26 md$ (2,45 md€) sont concentrés aux Etats-Unis ; 

 28% soit 1,78 md$ (1,34 md€) en Asie du Sud-Est dont 95% soit près de 1,7 md$ 

en Chine ; 

 17% soit près de 1,1 md$ (828M€) au  Royaume-Uni ; 

 4% soit environ 25M$ (19M€) dans le reste de l’Europe dont la France. 
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Avec 1,79 md$ d’encours en Asie pour les activités de financement participatif 

des entreprises, le chiffre publié laisse supposer des montants en jeu en 2012 et en 

2013 largement supérieurs à ceux produits par l’étude Massolution pour les 4 

activités de finance participative (33 M$ en 2012 pour l’Asie et 110M$ attendus en 

2013, pour l’Asie, l’Océanie et l’Afrique). 

 

REPARTITION GEOGRAPHIQUE DES ENCOURS DE LA FPE AU 30 SEPTEMBRE 2013 

(En Md$ et en %) 

 

 

Source : Source: Département de la recherche de l'OICV; Basé sur les chiffres de certaines plateformes de 

peer-to-peer au sein de chaque pays  

Notes: 1) Les données de prêts en Peer-to-peer sont calculées directement à partir des sites Internet des 

plus grands fournisseurs. Il s'agit donc de la fourchette basse de l'estimation de la réserve mondiale de prêt. 

2)  données au 30 Septembre 2013 

 

Des prévisions de croissance qui amplifient la position dominante du territoire 

nord-américain par rapport à l’Europe 

 

En retenant les résultats de l’étude Massolution, avec +130% d’augmentation des 

montants attendus en Amérique du Nord en 2013 et seulement 41% en Europe, le 

territoire nord-américain concentrerait 72% des montants en 2013 contre un peu 

plus de 60% en 2012. 

 

REPARTITION GEOGRAPHIQUE DES MONTANTS APPORTES DANS LE 

MONDE PAR LA FINANCE PARTICIPATIVE EN 2012 ET PREVISION 2013 

(EN Md€ et en %) 

REPARTITION GEOGRAPHIQUE DES MONTANTS INVESTIS DANS LE 

MONDE PAR LA FINANCE PARTICIPATIVE ATTENDUS POUR 2013 

(en md$ et en %) 

   

Source : Massolution.com :  2013CF The Crowdfunding Industry Report 

Notes : Prévisions basées sur les réponses de 204 plateformes en 2013 et 135 en 2012. 
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Compte tenu de la sous-estimation probable des montants en jeu en Asie par 

l’étude Massolution, PME Finance retiendra essentiellement que la différence des 

montants en jeu de part et d’autre de l’Atlantique devrait se creuser encore en 

2013. 

 

 

3.1.2 Crowdfunding : un nom pour 4 activités qui recouvrent des réalités et 

des perspectives différentes 

 

UNE MAJORITE DES PROJETS FINANCES DANS LE MONDE LE SON SOUS FORME DE 

DON AVEC OU SANS CONTREPARTIE…. 

On distingue aujourd’hui 4 principaux modèles de finance participative : 

 Le modèle historique de don simple. Apparu en 2002, il consistait et consiste 

toujours principalement à financer des projets artistiques. Il concerne 62% des 

projets financés dans le monde, mais seulement 37% des montants soit un 

volume de 980 M$ en 2012, en hausse de 45% par rapport à  2011 ; 

 Le modèle dit de don mais avec contrepartie (reward-based) ou encore de 

modèle de pré-vente. Il concerne 15% des projets et 14% des montants totaux 

soit un volume de 383 M$ (+527% vs 2011). Il s’agit du modèle avec la plus forte 

croissance ; 

 Le modèle de prêts contre intérêt (lending-based crowdfunding), qui 

concerne 22% des projets mais concentre 44% des montants avec un volume 

de 1,2Md$ en 2012 en hausse de 111% par rapport à 2011. Ce segment 

constitue le deuxième segment historique du marché ; 

 Enfin, le modèle d’échange de titres de participation (equity crowdfunding), 

marginal pour le moment par rapport aux trois autres modèles avec 1% des 

projets et 5% des montants (128M$) concernés en hausse de 30%.  

 

REPARTITION PAR TYPE DE MODELES DES PROJETS FINANCES EN 2012 

(En %) 

REPARTITION PAR TYPE DE MODELES DES MONTANTS APPORTES EN 

2012 

(En M$ et en %) 

  

Source : Massolution.com :  2012CF The Crowdfunding Industry Report 

Dons 
simples

62%

Dons avec 
contrepartie

15%

Prêts avec 
intérêts

22%

Titres de 
participation 

et autres
1%

Dons 
simples; 

979,3; 37%

Dons avec 
contrepartie

383,3
14%

Prêts avec 
intérêts; 

1169,7; 44%

Titres de 
participation 

et autres
128,1
5%



 

 

 
 Financement Participatif  en France : la mise en place d’un cadre réglementaire propice - PME Finance 

  

# 16 

MAIS UNE ACTIVITE DU FINANCEMENT PARTICIPATIF DES ENTREPRISES (FPE) EN PLEINE 

EXPANSION 

Comme évoqué précédemment, si l’étude Massolution constitue la référence en 

termes de données comparées à l’échelle mondiale pour les 4 modèles de 

finance participative confondus, elle parait sous-estimer les montants 

globalement en jeu pour la zone Asie d’une part (voir plus haut) et le financement 

participatif d’entreprises, notamment en actions. 

 

L’étude réalisée récemment par des chercheurs de l’association internationale 

des régulateurs de marché9 donne en effet un visage différent de l’ampleur du 

phénomène lié au financement participatif des entreprises en créances (lending-

based crowdfunding) ou en titres (equity based crowdfunding). 

 

Concernant l’activité de prêts, la seule détaillée par l’étude, la croissance des 

montants échangés est exponentielle. +145% en 2013 par rapport à 2012 ; Soit 2,8 

md$ dans le monde en 2013 vs 1,14 md$ en 2012. 

 

 

EVOLUTION DES MONTANTS INVESTIS PAR LES PLATEFORMES DE PRETS DANS LE MONDE 

en md$ 

 

Source :Département de la recherche de l'IOSCO-OICV; Basé sur les chiffres de certaines plates-formes de 

peer-to-peer au sein de chaque pays  

Notes: 1) Les données de prêts en peer-to-peer sont calculées directement à partir des sites Internet des 

plus grands fournisseurs. Il s'agit donc de la fourchette basse de l'estimation de la réserve mondiale de prêt. 

2)  données au 30 Septembre 2013 

 

Au septembre 2013, les montants mensuels échangés atteindraient : 

 Un peu plus de 160M$ aux Etats-Unis ; 

 Environ 80 M$ au Royaume-Uni et en Allemagne ; 

 50M$ en France et un peu moins de 10M$ en Estonie (pays qui abrite l’une des 

plateformes européennes historiques en matière des prêts). 
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EVOLUTION MENSUELLES DES MONTANTS INVESTIS PAR LES PLATEFORMES DE PRETS 

AUX ETATS-UNIS ET DANS LES PRINCIPAUX PAYS EUROPEENS 

(En M$ et en %) 

  

Source : Département de la recherche de l'IOSCO-OICV; Basé sur les chiffres de certaines plates-formes de 

peer-to-peer au sein de chaque pays  

Notes: 1) Les données de prêts en peer-to-peer sont calculées directement à partir des sites Internet des 

plus grands fournisseurs. Il s'agit donc de la fourchette basse de l'estimation de la réserve mondiale de prêt. 

2)  données au 30 Septembre 2013 

 

 

 

Concernant l’activité d’échange de titres de participation, l’étude ne détaille pas 

les montants en jeu. De l’analyse des différentes statistiques fournies sur l’activité 

de prêts, on peut en déduire que : 

 L’encours global sur l’activité d’échange de titres atteint environ 1,5md$ au 30 

septembre 2013, soit l’équivalent d’environ 30% des montants échangés sur 

l’activité de prêts ou 23% des montants totaux ; 

 En supposant un rapport identique pour les montants échangés en 2012 et en 

2013, il viendrait alors que l’activité de financement par échange de titres 

aurait atteint dans le monde 825M$ en 2013 (au 30 septembre) et 337 M$ en 

2012. Ce montant 2012 serait alors plus de 2 fois supérieur à celui publié par 

Massolution. 

 

 

DES MONTANTS RECUS PAR LES PROJETS D’AMPLEUR FONDAMENTALEMENT 

DIFFERENTE SELON LES MODELES 

 

Si les projets financés par don (avec ou sans contrepartie) concernent la très 

grande majorité des projets et l’essentiel des montants, le montant moyen 

apporté à chaque projet est logiquement relativement faible : 

 1 400$ par projet pour les dons simples et 2 300$ par projet pour les dons avec 

contrepartie en 2012 ; 

 90% des projets ont reçu moins de 10 000$ en 2011. 
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Les montants moyens engagés sous forme de prêt ne sont guère plus élevés, alors 

que l’activité concerne encore principalement les prêts entre particuliers : 4 300$ 

par projet en 2012. A l’inverse, les prises de participation au capital, si elles ne 

recouvrent qu’une très faible part des montants totaux apportés, impliquent en 

revanche un apport de fonds comparativement élevé : 

 190 000$ par projet en 2012 ; 

 85% des projets ont reçu plus de 25 000$ et 21% des projets ont reçu plus de 

250 000$ en 2011. 

 

 

 

MOYENNE DES MONTANTS LEVÉS POUR DES PROJETS FINANCÉS PAR 

DONS ET PAR DONS AVEC RÉCOMPENSES 

Pourcentage basé sur un échantillon de 25 plateformes de crowdfunding, 

2011 

MOYENNE DES MONTANTS LEVÉS POUR DES PROJETS FINANCÉS PAR 

PRISE DE PARTICIPATION 

Pourcentage basé sur un échantillon de 10 plateformes de crowdfunding, 

2011 

    

Source : Massolution.com :  2012CF The Crowdfunding Industry Report 

 

 

DES PROJETS ESSENTIELLEMENT SOCIAUX MAIS UNE NETTE EMERGENCE DU 

FINANCEMENT DE LA CREATION ET OU DE L’ACTIVITE DES ENTREPRISES 

 

Le corollaire d’une activité pour le moment massivement orientée vers le don, est 

que les projets financés par crowdfunding sont prioritairement des projets sociaux 

(36%). Néanmoins les projets de type « business et entreprenariat » arrivent en 

deuxième position. 

 

Il apparaît ainsi que si le crowdfunding est né à l’origine pour financer des projets 

de type « créatifs » (musique, mode, films...), ce mode de financement gagne 

aujourd’hui une légitimité comme mode de financement de projets 

entrepreneuriaux, mode alternatif au mode de financement traditionnel par les 

banques.  
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REPARTITION PAR DOMAINE D’ACTIVITE DES PROJETS FINANCES  

En 2012 

 

Source : Massolution crowdfunding industry report 2012 

 

 

 

3.2 LE CROWDFUNDING EN EUROPE : UNE ACTIVITE DOMINEE PAR LE 

ROYAUME-UNI 

 

 

 AVERTISSEMENT METHODOLOGIQUE 

Il n’existe pas aujourd’hui d’étude présentant et comparant les montants 

en jeu et le nombre de projets concernés par la finance participative 

unifiés à l’échelle européenne et offrant des comparaisons d’un pays à 

l’autre, l’étude de Massolution, source principale des développements 

de la partie précédente, ne présentant que des données agrégées à 

l’échelle du continent européen. 

 

En revanche, un certain nombre de données sont disponibles pour les 

principaux pays européens à partir de sources et des méthodologies 

différentes.  

- Ces données présentées plus bas, lorsqu’elles sont agrégées 

peuvent donc impliquer des résultats différents de ceux présentés 

dans la partie précédente ; 

- Ces données sont à considérer plutôt comme ordre de grandeur 

que comme grandeur réelle, compte tenu de la difficulté qu’il 

existe aujourd’hui à apprécier de manière exhaustive les montants 

en jeu. 
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UN PEU PLUS DE 640 M€ (874M$) APPORTES PAR LA FINANCE PARTICIPATIVE DANS 

LES 4 PRINCIPAUX PAYS EUROPEENS EN 2012 

 

Sur la base des différentes sources disponibles pour les 4 principaux pays 

européens (Royaume-Uni, Allemagne, France et Italie), le Royaume-Uni parait 

concentrer la quasi-totalité des montants apportés par la finance participative 

avec 609M€ apportés en 2012. 

 

Si la France arrive en seconde position, avec 24,5M€, selon l’association Finance 

Participative France, et 40M€ selon l’Afip, les montants en jeu seraient quasiment 

de 15 à 30 fois moins importants que ceux en jeu au Royaume-Uni. 

 

L’Italie constituerait le second marché d’Europe continentale avec un peu plus de 

13M€ tandis que le marché allemand serait quasi-négligeable avec moins de 2M€ 

apportés en 2012. 

 

 

MONTANTS APPORTES PAR LA FINANCE PARTICIPATIVE DANS LES PRINCIPAUX PAYS 

EUROPEENS EN 2012 

(en M€) 

 

Source : France : Finance Participative France, baromètre 2012 

Royaume-Uni :  The UK alternative finance benchmarking report 

Italie : Castrataro & Pais, Analysis of Italian Crowdfunding Platforms, November 2012 

Allemagne : Deutsche Bank, Für- Gründer. de- monitor 2012 

 

LE ROYAUME-UNI : UNE LONGUEUR D’AVANCE CERTAINE  

Au Royaume-Uni, les montants totaux apportés par la finance participative 

atteignent 494 M£ (610M€) en 2012. La croissance de l’activité ne se dément pas. 

Les montants atteindraient 940M£ en 2013 soit une croissance de 90% sur l’année. 

  

L’activité de finance participative recouvre un nombre important de modèles 

(voir les définitions en annexe) : 

 La majorité des montants concerne l’activité de don avec ou sans 

contrepartie : 

- 264M£ (325 M€) pour les dons 2012 ; 

- 330,5 M£ en 2013. 
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 L’activité de prêts est aussi significative mais concerne surtout les prêts entre 

particuliers : 

- 127 M£ en 2012 (156M€) et 287M£ en 2013 pour les prêts entre particuliers ; 

- 62 M£ en 2012 (156m€) et 193M£ en 2013 pour les prêts aux entreprises. 

 

L’absence de monopole bancaire sur les activités de crédit favorise l’essor de 

cette activité.  

 L’activité de prise de participation reste à l’image des grandeurs mondiales, 

très en retrait : 28M£ en 2013, néanmoins en progression de 600% par rapport à 

2012. 

 

EVOLUTION 2011-2013 DES MONTANTS APPORTES AU ROYAUME UNI PAR TYPE DE 

MODELE (en M$) 

 

 

Source : The UK Alternative Finance Benchmarking Report, décembre 2013 

 

 

 

FRANCE : UNE ACTIVITE EN CROISSANCE MAIS TRES EN RETRAIT PAR RAPPORT AU 

ROYAUME-UNI 

Alors que l’activité de Finance Participative en France semble réellement avoir 

« décollé » à partir de 2011, il est aujourd’hui particulièrement délicat d’afficher un 

chiffre « unique » concernant les montants en jeu. 

 

Les données les plus détaillées à ce jour sont produites par l’association Finance 

Participative France (FPF), sur la base d’une enquête réalisée à l’été 2013. Ainsi, le 

crowdfunding aurait permis de lever environ 75M€ répartis sur 60 000 projets entre 

2007 et 2012 en France. 

 

Néanmoins, le baromètre ne semble pas couvrir l’ensemble des plateformes 

aujourd’hui en activité en France : 

 Avec 24,5M€ apportés au total en France en 2012 et 33M€ au 1er semestre 

2013 sur les bases des réponses obtenues par FPF, ce montant total doit être 

considéré comme la fourchette basse des montants en jeu ; 
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 De son coté, la plateforme SmartAngels et l’association Afip, sur la base de 

données publiques diverses, estiment à 40M€ les montants investis en France 

par la finance participative ; 

 Enfin, le cabinet d’études Xerfi estime à 80M€ le montant total qui devrait avoir 

été investi en France en 2013. 

EVOLUTION DES MONTANTS APPORTES EN FRANCE 

(en M€) 

EVOLUTION DU NOMBRE DE PROJETS ET NOMBRE DE 

«CROWDFUNDERS » EN FRANCE 

   

Source :  Finance Participative France, baromètre 2012/S1 2013 

 

 

ITALIE : UNE DECOLLAGE SANS CONTESTE APRES LA MISE EN PLACE D’UNE 

REGLEMENTATION DEDIEE 

 

L’Italie connaît une croissance exponentielle du recours au crowdfunding avec un 

décollage à partir du milieu de l’année 2011. L’évolution favorable de la 

législation relative au crowdfunding, à partir du milieu de l’année 2012, a 

contribué à l’essor de ce mode de financement. 

 

ÉVOLUTION DES FONDS LEVÉS EN ITALIE 2011-2013 

 

 

 
 

Lecture : réflexion sur la réglementation relative au crowdfunding à partir d’avril 2012. 

Source : twintangible 
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Source : Analysis of Italian Crowdfunding Platforms – Castrataro, Pais – November 2012 

 
 

ALLEMAGNE : UNE ACTIVITE MARGINALE 

Le recours au crowdfunding est marginal en Allemagne (moins de 2 millions 

d’euros levés par ce biais en 2012). Cependant, celle-ci connaît une utilisation 

exponentielle du recours au financement par crowdfunding. Ainsi, entre les 

années 2011 et 2012, le recours au financement alternatif a augmenté de plus de 

320%, passant d’une levée de fonds de 457 924 euros en 2011 à plus de 1 950 000 

euros en 2012. 

 

ÉVOLUTION DU CROWDFUNDING EN ALLEMAGNE ENTRE 2011 ET 2012 

FONDS LEVÉS, 494 PROJETS MIS EN ŒUVRE 

En euros 

 

 

 

 

Source : Deutsche Bank, Für-Gründer .de- Monitor 2012 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

REPARTITION DES PROJETS FINANCES EN ITALIE EN 2012 

Type de crowdfunding Total des capitaux levés (en €) Projets approuvés/publiés 
Projets financés avec 
succès 

Don avec contrepartie 726 705 1 522 242 

Don  245 000 176 130 

Fonds propres 2 000 000 110 8 

Prêt 10 304 500 5 313 1 855 

 
13 276 205 7 121 2235 
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3.3 LE FINANCEMENT PARTICIPATIF DES ENTREPRISES : UNE ACTIVITE 

PROMETTEUSE MAIS UNE SOURCE DE FINANCEMENT EXTERNE QUI RESTE 

POUR LE MOMENT MARGINALE  

 

QUELQUES ORDRES DE GRANDEUR AU NIVEAU MONDIAL 

Du côté du financement par la dette, les prêts accordés par le financement 

participatif des entreprises au niveau mondial représentent moins de 0,01% du 

montant total des prêts accordés par le système bancaire au secteur non 

financier. 

 

 

PRETS ISSUS DU CROWDFUNDING EN PROPORTION DU CREDIT D'ORIGINE BANCAIRE POUR LE 

SECTEUR NON FINANCIER 

En % 

 

 

 

Source : Département de la recherche de l'OICV-IOSCO; Basé sur les chiffres de certaines plateformes de 

peer-to-peer au sein de chaque pays  

 

 

Du côté du financement en fonds propres, les prises de participations issues des 

plateformes de crowdfunding, atteignent selon l’étude de l’IOSCO,  625 M$ en 

2013 et 337 M$ dans le monde en 2012. Ce montant est plus que modeste, ne 

serait-ce que comparé aux seuls investissements en Venture Capital de : 

 29,4 md$ en 2013 et 27,3 md$ en 2012 aux Etats-Unis ; 

 3,2 md$ en 2012 en Europe. 
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QUELQUES ORDRES DE GRANDEUR AU NIVEAU FRANCAIS 

 

 
LE FINANCEMENT DES PME ET ETI EN FRANCE : CHIFFRES CLES 2012 

 Financements intermédiés Financements désintermédiés 

 

Fonds propres 

 

Flux bruts : 

• LBO: 3,5 Md€ dont ETI et GE 

• Capital-développement : 2 Md€ dont ETI 

• Capital-risque : 450 M€ 

Encours :  

• Capital-Risque et Développement : 13Md€ 

 

Flux bruts : 

• Enternext : IPO 264 M € 

• Marchés juniors (Marché Libre/Alternativa): ns 

• Business Angels: ±40 M€  

• Crowdfunding Equity: 6M€ 

Encours :  

• Enternext : 119 Md€ dont 6,7 Md€ sur Alternext 

 

 

Crédit et dettes 

 

Flux bruts : 

• Dette Mezzanine et quasi-Fonds Propres: 566 M€ 

• Nouveaux crédits bancaires (*) : 23,2 Md€ 

Encours : 214,5 Md€ (UL); 431,5 Md€ (LME) 

• Dette bancaire moyen et long terme :  

147,1 Md€ (UL);  

• Court terme : 41,2 Md€ (UL)  

• Mobilisable : 26,2 Md€ (UL); 52,5Md€ (LME) 

• Crédit interentreprises* : 119Md€ (UL) 

 

Flux bruts : 

• Obligations : IBO : 20 M€ 

• Marché secondaire : ns 

• Crowdfunding debt: ±18 M€ 

 

** UL : Unité légale, LME : définition de la PME selon la définition européenne 
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4.  LA REGLEMENTATION DU FINANCEMENT 

PARTICIPATIF DES ENTREPRISES DANS LE MONDE 

 

La réforme annoncée de la réglementation en France du financement participatif 

(crowdfunding) est destinée à favoriser le développement de ce nouveau mode 

de financement, tout en maintenant une protection adéquate de l’investisseur 

par Internet. Les choix faits par la France dans cet arbitrage, entre 

l’encouragement du crowdfunding et la protection de l’investisseur, sont à 

plusieurs égards plus ambitieux que ceux faits par d’autres pays. 

 

Rappelons qu’un système différent de règlementation peut être envisagé pour 

chacun des trois modèles de financement participatif : la souscription de titres (de 

capital ou de dette), l’octroi de prêts et les dons.  

 

En premier lieu, pour chacun de ces modèles, se pose la question de savoir si une 

réglementation spécifique de ce mode de financement est utile. Car en 

l’absence de réglementation spécifique dans le cadre de la collecte de fonds 

(par Internet ou autrement), chaque partie bénéficie néanmoins des règles de 

droit commun, qui la protège notamment contre le dol et l’escroquerie.  

 

Ainsi, la France et d’autres pays ont décidé de ne pas élaborer un système 

réglementaire spécifique pour le financement participatif au moyen de dons, les 

règles de droit commun pouvant être suffisantes pour protéger les donateurs.  

 

En revanche, pour le financement participatif au moyen de la souscription de 

titres ou de l’octroi de prêts, des choix variés ont été pris en France, chez ses 

voisins que sont l’Allemagne, l’Italie et le Royaume-Uni et aux Etats-Unis, au sujet 

du renforcement des protections de droit commun par une couche additionnelle 

de réglementation. 

 

4.1 LES REGIMES APPLICABLES AU FINANCEMENT PARTICIPATIF PAR LA 

SOUSCRIPTION DE TITRES 

Les directives européennes laissent aux Etats membres une grande liberté pour 

établir, ou non, un régime spécifique pour le financement participatif par 

souscription de titres.   

Par exemple, les Etats membres peuvent ne pas exiger l’établissement d’un 

prospectus pour l’offre au public de titres de moins de 5 millions € (par période de 

12 mois).10  

                                                             
10 Cf. la directive « prospectus » (Directive 2003/71 modifiée). La directive prévoit plusieurs 

exceptions à l’obligation d’établir un prospectus, notamment pour les offres de titres : 

- qui sont adressées uniquement aux investisseurs qualifiés, c’est-à-dire certains institutionnels 

et entreprises et des particuliers remplissant certains critères (en droit français, il faut remplir 

au moins deux des critères suivants : (1) avoir effectué en moyenne 10 transactions d’une 

taille significative par trimestre pendant les quatre derniers trimestres ; (2) posséder un 

portefeuille d’instruments financiers dépassant 500.000 € ; et (3) avoir occupé depuis au 

moins un an dans le secteur financier un poste requérant une connaissance des 

transactions/services) ; 

-  qui sont adressées à moins de 150 personnes physiques ou morales par Etat membre, 

autres que les investisseurs qualifiés ; ou 

- dont le montant total dans l’UE est inférieur à 100.000 € (sur 12 mois). 
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En outre, il n’est pas obligatoire pour les Etats membres d’exiger une autorisation 

préalable pour exercer l’activité de conseil en investissement en liaison avec des 

valeurs mobilières.11 

 

4.1.1 En France 

La France a établi de longue date un régime réglementaire relativement strict en 

matière de prospectus, rendant obligatoire l’établissement d’un prospectus pour 

toute émission de titres au public d’au moins 100.000 € (sur 12 mois). Le même seuil 

a été fixé par l’Allemagne, mais l’Italie et le Royaume-Uni ont décidé de retenir le 

seuil de 5 millions €.  

 

Pour le conseil en investissements financiers (« CIF »), la France a adopté un 

régime réglementaire plutôt léger (immatriculation mais sans capital minimum), 

alors qu’une autorisation préalable est généralement nécessaire en Allemagne 

(sauf pour les plateformes proposant des participations dans des sociétés tacites, 

stille Beteiligungen), au Royaume-Uni (où l’agrément est réservé jusqu’à présent 

aux plateformes de financement participatif qui s’adressent uniquement aux 

investisseurs qualifiés) et en Italie.  

 

Les régimes américains analogues sont encore plus stricts : en règle générale, 

l’offre de titres au public est illégale en l’absence de préparation d’une 

documentation lourde et d’immatriculation auprès du régulateur fédéral (la 

Securities and Exchange Commission) et l’exercice de l’activité de conseil en 

investissements financiers (avec rémunération liée aux souscriptions ou cessions de 

titres) nécessite une autorisation préalable en qualité de « broker-dealer ».   

 

Des réformes de ces régimes, pour le financement participatif par souscription de 

titres, sont en place ou prévues dans tous les pays mentionnés, sauf l’Allemagne. 

Et il paraît que le régime français est le plus ambitieux du lot. 

 

La réforme française permettra l’émission de titres (de capital ou de dette) sans 

prospectus jusqu’à un maximum de 1 000 000 € (sur 12 mois), à condition que les 

titres soient proposés uniquement sur un site Internet animé par un « conseil en 

investissement participatif » (CIP), l’accès au site étant limité aux clients ayant 

fourni des informations personnelles permettant au CIP de formuler des 

recommandations aux investisseurs inscrits sur le site. Le CIP sera immatriculé, mais 

ne sera pas soumis à autorisation. Les émetteurs proposant des titres sur le site 

fourniront des informations comprenant notamment leurs activités et projets, la 

description des risques, les derniers comptes existants et les participations par 

l’équipe dirigeante dans l’émission. 

 

Le plafond de 1 000 000 € pour l’émission de titres à travers les plateformes de 

financement participatif est suffisant pour permettre aux TPE et PE de réunir des 

investissements sérieux. 

 

Ce projet français en outre présente plus de souplesse que les réformes adoptées 

ou prévues aux Etats-Unis, en Italie ou au Royaume-Uni. 

 

                                                             
11 CF. la directive « MIFID » (Directive 2004/39 modifiée). 



 

 

 
 Financement Participatif  en France : la mise en place d’un cadre réglementaire propice - PME Finance 

  

# 28 

4.1.2 Aux Etats-Unis 

La réforme américaine du « crowdfunding » est prévue par la législation Jobs Act, 

adoptée en avril 2012, mais n’est pas encore rentrée en vigueur, dans l’attente de 

la promulgation par la SEC des regulations (assimilables à un décret 

d’application), dont le projet a été publié en octobre 2013.   

Le nouveau régime américain (qui supplantera les règles de droit au niveau 

fédéral et des Etats actuellement applicables) permettra des émissions, à travers 

un site internet, de titres jusqu’à 1 000 000 $ (environ 750 000 €) sur 12 mois, avec 

l’obligation pour l’émetteur de fournir des informations similaires à celles prévues 

par la réforme française.  

Les obligations de l’émetteur de communication d’informations financières sont 

un peu plus lourdes que celles prévues par la réforme française, car les comptes 

de l’émetteur sont établis par un comptable indépendant, en cas d’émission 

dépassant 100 000 $, ou par un commissaire aux comptes, en cas d’émission 

dépassant 500 000 $. En outre, les obligations pesant sur la plateforme Internet 

sont onéreuses.    

Mais la différence la plus saillante avec la réforme française est l’établissement 

des limites de participation, par investisseur, en fonction de son revenu, pour 

l’ensemble des investissements dans le cadre du nouveau régime :  pour un 

investisseur dont le revenu annuel ou l’actif net est inférieur à 100 000 $, la limite 

sera égale à 5% de ce revenu ou de cet actif net (mais au minimum 2 000 $), et 

pour un investisseur dont le revenu annuel ou l’actif net s’élève à 100 000 $ au 

moins, la limite sera égale à 10% de ce revenu ou de cet actif net (mais au 

maximum 100 000 $).   

Ces limites ajoutent une complexité au nouveau régime américain, plus lourde 

que celle du régime français proposé, et qui risque de ne pas favoriser le 

développement du crowdfunding par souscription de titres auprès du grand 

public.   

 

4.1.3 En Italie 

Suite à l’adoption de législation en 2012 et d’un règlement promulgué en juin 

2013, le financement participatif par souscription de titres est permis en Italie, sans 

prospectus, pour les émission de titres des petites sociétés créées depuis moins de 

quatre ans et exerçant des activités dans secteurs innovants et technologiques 

(les « start-up innovative ») ou à vocation sociale.12  

Chaque société financée doit répondre aux critères suivants :  

 

 être une société non cotée, constituée depuis moins de 48 mois, ayant son 

siège principal en Italie, n’ayant pas distribué de bénéfices et ayant une 

valeur totale de production annuelle inférieure à 5 000 000 € ;  

 avoir pour objet : 

                                                             
12 Les fonds collectés doivent être déposés auprès d’un établissement de crédit et les ordres de 

souscriptions d’instruments financiers doivent être transmis pour traitement à un établissement de 

crédit ou à une société de gestion sauf pour les investissements en deçà des seuils suivants : 500 € 

par ordre et 1 000 € par an pour les investissements de personnes physiques et 5.000 € par ordre et 

10 000 € par an pour les personnes morales. 
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- soit à titre exclusif une activité à caractère social et solidaire ; 

- soit à titre principal le développement, la production et la 

commercialisation de produits ou services innovants de haute valeur 

technologique, et ce à condition que la société réponde à l’un au moins 

des critères suivants :    

o réaliser des investissements dans la R&D à hauteur d’au moins 15% des 

coûts ou (si elle est supérieure) de la valeur de sa production ; 

o avoir un effectif composé de plus d’un tiers de titulaires d’un doctorat ou 

de diplômés de niveau mastère engagés dans des activités de 

recherche ; 

o détenir des droits commerciaux sur des inventions industrielles, 

électroniques, biotechnologiques ou des nouvelles variétés végétales ; 

 

Ce régime de faveur pour le financement participatif en Italie comporte bien des 

complexités et se limite aux émetteurs dans les secteurs mentionnés ci-dessus.  

 

4.1.4 Au Royaume-Uni 

Une proposition de réforme du financement participatif par souscription de titres a 

été publiée en octobre 2013 par le Financial Conduct Authority, qui prévoit de 

formuler les règles définitives en février ou mars 2014.   

 

Le schéma réglementaire proposé libéraliserait le régime actuel selon lequel les 

plateformes limitent leur offre de titres aux investisseurs qualifiés. Selon le projet de 

réforme, l’offre pourra s’adresser en outre aux clients des conseillers en 

investissement agréés et à ceux qui certifient n’investir que 10% au maximum de 

leur portefeuille d’épargne dans des titres non cotés.  

 

Lorsque les détails de cette réforme seront communiqués, il sera intéressant de les 

comparer avec le nouveau régime français, pour évaluer les différences et le 

raisonnement du régulateur britannique. On pourra ainsi évaluer la limite de 

ressources de 10% du portefeuille de l’investisseur, qui semble pour l’heure virtuelle 

car incontrôlable. 

 

4.2 LES REGIMES APPLICABLES AU FINANCEMENT PARTICIPATIF PAR LES 

PRETS 

Comme en matière de souscription de titres, les directives européennes laissent les 

Etats membres libres d’établir, ou pas, une réglementation spécifique pour le 

financement participatif par les prêts.  

 

L’existence d’un monopole bancaire pour les opérations de crédit est une 

exception française. L’activité habituelle de prêteur à titre onéreux est réservée 

aux établissements de crédit et sociétés de financement agréés en France ou 

dans un autre pays membre de l’EEE. Même les activités de prêts entre personnes 

physiques ne sont pas totalement libres. Il existe toutefois des exceptions au 

monopole des établissements de crédit et des sociétés de financement en 

matière de crédit, par exemple en matière de prêts participatifs, mais de façon 

trop limitée pour permettre le développement du crowdfunding en France.  

 

Les prêts rémunérés effectués par des personnes physiques ne sont généralement 

pas interdits en tant que tels en Allemagne, en Italie (autre que le crédit à la 

consommation), au Royaume-Uni ou aux Etats-Unis (sous réserve que les créances 
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générées n’aient pas la qualité de « securities »). Cependant, le conseil ou le 

courtage de crédit est parfois soumis à réglementation. Ainsi, dans le contexte du 

financement participatif, en Allemagne ne sont pratiqués que les prêts 

subordonnés et en Italie l’agrément est obligatoire pour des plateformes de 

financement participatif par le prêt. Au Royaume-Uni la FCA a proposé d’établir 

un nouveau régime règlementaire pour les plateformes de financement 

participatif au moyen des prêts.  

 

Ce modèle de financement participatif est également soumis notamment aux 

règles applicables aux établissements de paiement (lorsque les fonds transitent 

par la plateforme). 

 

La réforme proposée par les autorités françaises permettra des projets collectifs de 

prêts dans la limite, pour chaque projet financé, de 1 000 000 € par projet et 1 

000 € par investisseur. Ces plafonds devraient permettre l’organisation des 

financements significatifs pour nombreux TPE et PE. 

 

REGIME DESCRIPTION PAYS 

Libre 
La réglementation définit une exonération spécifique pour 
le prêt de pair-à-pair aux entreprises ou tolère son 
développement 

Royaume-Uni, Brésil, 
Chine, Corée du Sud 

Intermédiaire 
Les plateformes de prêt sont régulées comme un 
intermédiaire enregistré et régulé 

France (après réforme),  
Argentine, Brésil, Canada 
(Ontario), Australie, 
Nouvelle-Zélande 

Bancaire 
Les plateformes de prêt sont régulées comme des 
banques 

France (avant réforme), 
Allemagne, Italie 

Mixte (américain) 

Les plateformes proposant des prêts considérés comme 
des valeurs mobilières doivent s'enregistrer auprès de la 
SEC, puis demander une licence dans chaque Etat où 
elles opèrent 

USA 

Interdiction 
La législation interdit les activités de prêt P2P et d'equity 
crowdfunding 

Israël, Japon 

Source : IOSCO, Février 2014.  
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5. CONCLUSION 

 

Les choix faits par la France dans la réforme de la réglementation du financement 

participatif (crowdfunding) sont ambitieux et ils répondent à une logique souvent 

plus ouverte que ce que l’on peut voir dans d’autres pays. 

 

La France institue un cadre à la fois plus souple et plus avantageux pour le 

financement participatif des entreprises que dans les quatre autres pays examinés 

dans cette étude. 
 

La logique qui anime cette réforme est celle de la foule : tout le monde doit 

pouvoir facilement accéder au financement participatif. C’est bien l’ensemble 

des Français qui sont appelés à entrer dans ce nouveau monde, et uniquement 

non certains d’entre eux selon le niveau de leurs revenus ou de leur patrimoine. En 

ce sens, l’on peut parler d’une approche « disruptive ».  

 

La règlementation stricte du monopole bancaire ne permettait pas le 

développement d’initiatives du financement participatif des entreprises (FPE). La 

brèche ouverte par la réforme dans ce monopole prend ainsi valeur de symbole.  

  

La manière dont cette réforme sera mise en œuvre par les régulateurs bancaires 

et boursiers, en particulier avec l’application de la réglementation sur les services 

de paiement, mais aussi les exigences de moyens humains et techniques dont ces 

plateformes devront se doter, sera décisive sur le succès de cette réforme.  
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6. ANNEXES 

 

6.1 REPARTITION DES MONTANTS APPORTES PAR LA FINANCE 

PARTICIPATIVE AU ROYAUME-UNI 

 

TYPE D’ACTIVITE DEFINITION 

MONTANT 
2013 

En M£ 
 

Crowdfunding par dons en 

ligne  

Pas d’obligation financière juridiquement contraignante 

contractée par le destinataire pour le donateur ; aucun retour 

financier ou matériels attendus par le donateur.  

310 
 

Prêts de particulier à 

particulier (en peer-to-peer) 

Transactions entre individus basées sur des prêts avec 

intérêts ; Il s’agit principalement des prêts personnels non 

garantis.  

287 
 

Prêts peer-to-business Transactions sur des prêts avec intérêts entre particuliers et 

sociétés déjà existantes, principalement des PME. 

193 
 

Échange de titres Les entreprises vendent leurs factures ou des créances à un 

groupe d'investisseurs individuels ou institutionnels. 

97 
 

Crowdfunding fonds propres Vente de titres enregistrés par la plupart des entreprises à un 

stade précoce pour les investisseurs. 

28 
 

Crowdfunding « dons avec 

contreparties » 

Les bénéficiaires reçoivent une contribution  (de nature non 

financière ; ex : produit créé par l’entreprise) en échange de 

leur don. 

20.5 
 

Titres à revenus fixes Les prêteurs reçoivent un titre de créances non couvert par 

des  garanties,  généralement remboursées sur une période 

de temps prolongée. Structure similaire à l'achat d'une 

obligation, mais avec différents droits et obligations. 

2.7 
 

Crowdfunding avec partage 

des recettes/ du bénéfice 

Les émetteurs ont l'obligation de rembourser les prêteurs, 

mais ces paiements sont variables et en fonction des recettes 

ou bénéfices de l'entreprise. 

1.5 
 

Actions en microcrédit/ 

actions communautaires 

Le microcrédit est le prêt de petites sommes aux 

entrepreneurs qui sont souvent économiquement défavorisées 

et marginalisées financièrement. Une dette est contractée, 

mais les montants prêtés sont très faibles. Les actions 

communautaires correspondent à la vente d'actions dans des 

entreprises sociales qui poursuivent un but communautaire 

dans une localité donnée.  

0.8 
 

Source : The UK Alternative Finance Benchmarking Report, décembre 2013  
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6.2 PALMARES ET LISTES DES PLATEFORMES DE CROWDFUNDING 

6.2.1 Les plateformes leaders aux Etats-Unis 

 

 TOP 10 DES PLATEFORMES AMERICAINES (TOUT MODELE CONFONDU)  

Classement Nom de la plateforme Modèle 

1 Kickstarster Dons simples 

2 Indiegogo Dons simples 

3 Crowdfunder 
Dons simples 

et equity 

4 RocketHub Dons simples 

5 Crowdrise Dons simples 

6 Somolend Prêt 

7 Appbackr Dons simples 

8 Angelist Equity 

9 Invested.in Prêt à la création 

10 Quirky Dons simples 

Source : Forbes 

 

 FOCUS SUR KICKSTARTER 

Plateforme de crowdfunding pionnière, Kickstarter (littéralement « pédale de 

démarrage ») est le leader sur le marché mondial du financement participatif. 

Lancé en avril 2009 par Perry Chen, Yancey Strickler et Charles Adler et basé à 

New York, Kickstarter permet de financer des projets créatifs de toutes natures. 

Le principe est simple : le financeur participe monétairement au projet en 

échange d'une contrepartie, laissant le porteur de projet totalement libre, 

indépendant et autonome dans sa création. Kickstarter est désormais présent 

dans 5 pays (Etats-Unis,  Royaume-Uni, Canada, Australie et Nouvelle Zélande) 

et emploie 73 personnes. 

 

Depuis la création de cette plateforme, 969 millions de dollars ont été  levés 

grâce à 5,6 millions de donneurs ayant financé plus de 55 000 projets.  

L'entreprise connaît une croissance exponentielle. En 2013, près de 3 millions 

d'individus originaires de 240 pays différents ont contribué à lever 480 millions de 

dollars. Parmi ces 3 millions d'individus, plus de 800 000 ont soutenu plus qu'un 

projet. Les résultats sont concluants car, rien qu'en 2013, 19 911 projets ont été 

financés et concrétisés. Parmi les projets phares ayant vu le jour, on compte la 

montre connectée Pebble Watch, le périphérique informatique de réalité 

virtuelle Occulus Rift, le vélo-helicoptère Atlas, une exposition de photographie 

sur le mur de Berlin, le film Blue Ruin primé à Cannes … 

 

La notoriété de Kickstarter est considérable sur les réseaux sociaux, où la 

plateforme réunit plus de 850 000 fans sur Facebook et 805 660 followers sur 

Twitter.  

Source : www.kickstarter.com, Le Monde   
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 FOCUS SUR LENDING CLUB 

Basé à San Francisco et créé en 2007 par l'entrepreneur français Renaud 

Laplanche, Lending Club (littéralement « club du prêt ») a réussi à lever plus de 

3,5 milliards de dollars depuis sa création. Cette plateforme de prêts entre 

particuliers (« peer-to-peer lending ») emploie 200 personnes.  

 

Lending Club a connu un véritable coup d'éclat en mai 2013 avec l'entrée de 

Google dans son capital pour 125 millions de dollars, puis en novembre 2013 par 

l'arrivée au capital du milliardaire russe Yuri Miller. La société compte également 

des administrateurs de renom comme par exemple John Mack, ancien PDG de 

la banque Morgan Stanley ou encore Larry Summers, secrétaire au Trésor sous 

la présidence Clinton. La valorisation de Lending Club monte désormais au 

dessus des 2 milliards de dollars. La société connait un véritable essor, offrant 

des prêts à un taux moins élevé que les banques classiques.  

 

La stratégie du dirigeant est de se développer d'abord sur le marché américain 

avant se s'attaquer au marché outre-atlantique. Signe de succès, la société 

devrait s'introduire en Bourse en milieu d'année. Sans oublier que la société 

figure en 5ème position du classement Forbes 2014 des entreprises* les plus 

prometteuses (*de moins de 250 millions de dollars de revenus annuels)  

Source : www.lendingclub.com, Les Echos, Le Monde  

 

 

 FOCUS SUR ANGEL LIST 

Créé en 2010 par Naval Ravikant et Babak Nivi et basé à San Francisco, Angel List 

est une plateforme permettant de lever des capitaux pour financer des start-ups. 

C'est un réseau social qui met en relation les entrepreneurs et les investisseurs, qui 

sont la plupart du temps des business angels ou des capital-risqueurs.  

 

Angel List répertorie près de 100 000 start-ups et 18 000 investisseurs accrédités. 

Chaque semaine, plus de 500 introductions sont réalisées entre entrepreneurs et 

investisseurs. Chaque mois, en moyenne, environ 10 millions de dollars sont levés. Il 

est à noter que les Européens ne représentent que 10% des utilisateurs de la 

plateforme : Angel List reste donc essentiellement centrée sur le marché américain.  

 

Source : www.angel.co, Le Journal du Net  
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6.2.2 Les principales plateformes en Europe 

 

PALMARES DES PLATEFORMES DE PRISE DE PARTICIPATION EN EUROPE  

 

Classement Nom de la plateforme Pays 
Année 

 de 
lancement 

Nombre de 
transactions 
 réalisées en 

2013 

Montant investi 
 en 2013 

En € 

Montant investi  
au total depuis 

la création 

Plus grosse  
transaction 

réalisée  

Ticket 
moyen 

 par 
transaction 

1 Crowdcube Angleterre 2011 54         14 824 830            21 356 225            2 396 956    3038 

2 Seedmatch Allemagne 2011 26           7 420 000            10 834 850            1 200 000    600 

3 Seedrs Angleterre 2012 54           3 642 750              6 289 615            3 137 039    N/A 

4 Wiseed France 2009 10           3 600 000              6 370 000            1 000 000    2000 

5 MyMicroInvest Belgique 2012 6           3 303 704              3 303 704            1 200 000    360 

6 Anaxago France 2012 11           2 700 000     N/A             683 000    N/A 

7 Smart Angels France 2012 6          2 600 000 3 900 000 800 000 15 000 

8 Happy Capital France 2013 5           1 500 000 1 500 000 400 000 250 

9 Bank to the future Angleterre 2012 9           1 208 176              1 208 176               236 779    N/A 

10 Particeep France 2012 3              340 000                 340 000               150 000    1000 

11 Symbid Pays-Bas 2011 11  N/A   N/A             150 000    N/A 

 TOTAL        

Source : Sociétés et estimations concurrentielles d’après données publiques  

 

 

PRINCIPALES PLATEFORMES DE PRET EN EUROPE 

Nom de la plateforme Pays 
Année 

 de lancement 

Zopa Royaume-Uni 2005 

Ratesetter Royaume-Uni 2010 

Funding Circle Royaume-Uni 2010 

Auxmoney Allemagne 2007 

Ibanker Estonie 1996 

Prêt d’Union France 2009 

ThinkCats Royaume-Uni 2011 

Smartika Italie 2012 

Comunitae Espagne 2009 

Funding Knight Royaume-Uni 2011 

Source : Forbes, sites internet de Funding Knight, Smartika, iBanker, Ratesetter, Zopa, Auxmoney 
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6.3 LE VISAGE DU CROWDFUNDING EUROPEEN : UNE PREMIERE ANALYSE 

DES ACTEURS EUROPEENS 

 

 METHODOLOGIE 

A partir d’une analyse détaillée des sources publiques disponibles sur le 

web, le rapport cherche ici à caractériser les acteurs présents dans un 

premier temps au Royaume-Uni et en France 

 

 

 

6.3.1 Royaume-Uni 

 

 

NOMBRE ET RÉPARTITION DES PLATEFORMES DE CROWDFUNDING AU ROYAUME-UNI 

100 PLATEFORMES 

 

 
 

Source : PME Finance 

Note : Le total est supérieur à 100, certaines plateformes (3) opérant sur plusieurs activités 
 

 

LES PRINCIPALES PLATEFORMES DE PRISES DE PARTICIPATION AU ROYAUME-UNI 

Parmi, les 29 plateformes offrant la possibilité de prendre des participations au capital 

d’entreprises, on retiendra, classées par ordre alphabétique, celles ayant une activité 

significative : 

 Crowdcube 

 Seedrs 

 Seedmatch 

 Bank to Future 

 

 

Fonds propres; 29; 
28%

Prêts; 17; 17%

Don sans 
contrepartie; 18; 

17%

Don avec 
contrepartie; 39; 

38%
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LES PRINCIPALES PLATEFORMES DE PRETS AU ROYAUME-UNI 

 

Parmi, les 17 plateformes de prêts, on retiendra : 

 Zopa 

 Ratesitter 

 Funding Circle 

 Thinkcats 

 Funding Knight 

 

 

6.3.2 France 

NOMBRE ET RÉPARTITION DES PLATEFORMES DE CROWDFUNDING EN FRANCE 

68 PLATEFORMES 

 

 
 

Source : PME Finance 

Note : Le total est inférieur à 68, l’information n’étant pas disponible pour toutes les plateformes 
 

 

LES PRINCIPALES PLATEFORMES DE PRISES DE PARTICIPATION FRANCAISES 

Parmi, les 22 plateformes offrant la possibilité de prendre des participations au 

capital d’entreprises, on retiendra, classées par ordre alphabétique, celles ayant 

une activité significative : 

 

 Anaxago : favorise les offres de crowdfunding pour un montant allant jusqu'à 

2,5 M € par émetteur (avec un minimum de 1000 € par investisseur) ; montants 

levés et investis en 2012: 2,4 M€, pour 8 entreprises financées, 15 projets 

référencés et plus de 10 000 investisseurs inscrits sur la plate-forme ; 

 Finance Utile : propose des placements en actions (avec un minimum de 

1.500€ par investisseur) dans les petites entreprises avec un potentiel  de 

croissance élevé ; 

Fonds propres; 22; 
36%

Prêts; 13; 21%

Don sans 
contrepartie; 8; 

13%

Don avec 
contrepartie; 18; 

30%
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 SmartAngels : est dédié à l'investissement dans des start-ups  et les TPE/PME. A 

investi plus de 3,9M€  avec un ticket minimum de 1 000€ par investisseur) 

auprès de plus de 500 investisseurs, dont 2,6 M€ levés et investis en 2013 ; 

 HappyCapital : a investi  1,1 Md€ en 2011 et près du double en 2012 avec plus 

de 2Md€ (milliards), pour des montants moyens de 200 000€. Ne cherche pas à 

privilégier les jeunes pousses du web et reste ouverte à tous secteurs 

d’activité ; 

 Particeep : depuis juin 2013, a déjà de lever 340 000 euros sur 3 levées de fonds 

(dont une "offline") pour une durée moyenne de 3,6 mois par levée de fonds. 

Les tickets minimum vont de 1 200 € à 5 000 € - le ticket maximum investi via la 

plateforme est de 50 000€. Particeep a été à l’origine de la première 

campagne de "crowdfunding hybride" en France (don/equity).  

 Wiseed : soutient des projets s’élevant jusqu'à 100 000 €, grâce à des 

investissements de 100 € minimum par investisseur, ainsi que des projets 

financés par moins de 150 investisseurs non qualifiés. A investi  3,6 M€ en 2013 

et plus de 6,4 M€ depuis leur lancement en 2009.  

 

LES PRINCIPALES PLATEFORMES DE PRETS FRANCAISES 

 

Parmi, les 13 plateformes de prêts, on retiendra : 

 

 Prêt d'Union : forte d’un statut banque, a financé près de 60M€ de crédits au 

11/02/2014, pour un montant moyen de 9270€ financés par emprunteur, sur 

près de 1,2 Md€ de demande de crédits reçus, et a reversé 1,3 M € en intérêts 

à ses investisseurs.   

 Babyloan : microcrédit social ; création dès 2008 ; travaille en partenariat avec 

des institutions de microfinances (IMF) et se positionne géographiquement sur 

des projets de pays en développement.  

 Hellomerci : permet de financer des projets personnels (financement d’études, 

de formation...), entrepreneuriaux ou associatifs de faibles montants (tickets 

entreprise  de 200 à 15 00 euros, pour un ticket contributeur à partir de 20€. 

Montants levés depuis sa création en  avril 2013 : 316 000€. 

 Spear : coopérative de financement solidaire qui permet à des épargnants de 

choisir en ligne  la destination exacte de leur argent par une sélection de 

projets d’entrepreneurs sociaux.  Spear est labellisé par Finasol le label de la 

finance solidaire. Montants investis en 2013, 1 112 480 €. Taille des projets 

financés : de 100 000 à 250 000€ 
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Observateur privilégié du développement d’Internet et du capital-risque en 

France depuis le milieu des années 1990, Jean a été successivement responsable 

des newsletters d’@Jour (Groupe Tests/Vivendi), du fil d’actualité texte/TV de la 

start-up Silicon.fr et de la lettre confidentielle CyberPouvoirs. Depuis 2000, il 

collabore régulièrement aux Echos et à Capital Finance, newsletter du groupe Les 

Echos spécialisée dans le capital-investissement. Il suit notamment le capital-risque 

et le financement de l’innovation, mais aussi le capital-développement et le 

financement d'entreprises non technologiques.  

 

En 2010, Jean a participé à la création de l’association PME Finance, qu’il préside 

et dirige. L’association fédère l’ensemble de la communauté de l’entrepreneuriat 

pour donner aux entrepreneurs les moyens d’accélérer leur développement par 

l’internationalisation et l’innovation.  

 

En septembre 2012, Fayard a publié La République des Réseaux, un plaidoyer 

pour que les élites et l’opinion françaises embrassent la révolution numérique et 

une analyse de ses conséquences économiques et sociétales.  

 

Binational franco-italien, économiste de formation, Jean Rognetta a travaillé dans 

l’image de synthèse et l’édition de livres avant de se convertir au journalisme. Il est 

cofondateur de Texetera, une start-up qui a conçu le premier logiciel 

professionnel d’édition Web in situ.  
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A PROPOS ET CONTACTS  

 

 

A PROPOS DE PME FINANCE 

Créée en 2010 par des entrepreneurs, des investisseurs et des professionnels du 

financement des PME, PME Finance s’est bâtie avec la conviction que la France 

ne retrouvera le chemin de la croissance économique qu’en finançant une 

multitude de projets d’entrepreneurs. L’association soutient la nécessité d’une 

réforme globale du financement des entreprises pour accélérer le 

développement des TPE, des PME et des ETI. 

 

Elle se propose de donner aux créateurs et dirigeants d’entreprises les moyens de 

franchir les seuils qui brident leur croissance et qui provoquent le manque de 

sociétés moyennes en France: accès au capital, internationalisation, innovation. 

Pour cela, l’association favorise le partage de bonnes pratiques de financement 

des PME en Europe et à l’international et elle accompagne la réflexion des 

pouvoirs publics sur les mesures destinées à renforcer l’émergence d’ETI et la 

croissance des PME françaises. 

 

PME Finance regroupe aujourd’hui quelque 250 membres, pour 40% 

d’entrepreneurs, 30% d’investisseurs et 30% issus d’autres professions. Leur diversité 

garantit l’indépendance de l’association vis-à-vis de tout intérêt sectoriel ainsi que 

la richesse des échanges pragmatiques en son sein. Ses idées viennent de ses 

membres et de la confrontation, sur le terrain, d’intérêts divergents. 

 

A PROPOS DE L’OBSERVATOIRE DES ENTREPRENEURS 

Sous la présidence de Jean-Hervé Lorenzi et dirigé par Chloé Magnier (CM 

Economics), l'Observatoire des Entrepreneurs – PME Finance surveille la chaîne du 

financement des TPE, PME et ETI, ainsi que leur développement et leur croissance, 

notamment à l’international. 

 

Il veut donner à la puissance publique des outils d’aide à l’émergence d’un tissu 

de PME dynamiques, comparable au mittelstand allemand et aux PME 

italiennes. L’observatoire a notamment publié le 21 janvier 2014 sont étude 

annuelle, intitulée cette année : Le financement des PME en 2014 : quelles les 

conditions pour  la reprise ? 

 

CONTACTS 
  

PME Finance 

 68 rue du Faubourg Saint Honoré 

 75008 Paris  

 

 

Presse :  

Céline Duc Florian Bercault 

Tel . :06 45 53 64 05 Tél: 06 95 35 47 30 

celine@pmefinance.org florian@pmefinance.org 

  

http://www.pmefinance.org/
http://www.pmefinance.org/5579-financement-pme.html
http://www.pmefinance.org/5579-financement-pme.html
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www.pmefinance.org  

 
 

 
 

 

68,  rue du Faubourg Saint  Honoré  -   75008 Par i s  
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