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BILAN PROVISOIRE 

France : une croissance du secteur confirmée 

Croissance du nombre de plateformes en 2014 

supérieure à celle du marché en volume:  

 

• une centaine de plateformes en France en 2014 

dont les ¾ ont moins de 2 ans d’existence 

• 20 étaient immatriculées à l’ORIAS le 10 

décembre 2014 

• une progression des volumes globaux estimée 

à 100% par an mais n’atteignant que 65ME au 

S1 2014 (dont moins de 45 ME pour les sites “régulés”) 

 

Viabilité du modèle (cf moyens humains 

demandés aux CIP)? 

 
 

 



 

 

 

 

BILAN PROVISOIRE 

France : une croissance du secteur confirmée 

Des acteurs traditionnels de la finance entrent 

sur le marché du crowdfunding: 

 

- Banques  

- Fonds d’investissement 

- Réseaux d’indépendants 

 

 L’industrie se professionnalise et mise sur une 

accélération de la croissance du secteur 

 

Conséquences: 

 

 Les petits acteurs « pure players » seront les 

plus fragilisés dans les prochaines années 

Des concentrations sont inévitables 
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Monde : des volumes en forte croissance aux 

Etats-Unis, en Chine et au Royaume-Uni, 

notamment sur le prêt 

Maturité et changement de dimension aux 

Etats-Unis avec l’IPO de Lending Club :  
- Lending Club : 6 milliards $ de prêts depuis création dont 4 

en 2014 grâce à la montée de la part des professionnels 

- Funding circle : 700 millions $ de prêts aux entreprises 

depuis sa création 

 

Ambitions spectaculaires en Asie :  
Alibaba vise un marché de 163 milliards de dollars d’ici 2016 

 

En Europe: leadership du Royaume-Uni : 
• Plus de 2 milliards € (1.7 milliards de £) en 2014 : 

86Mio€ equity, 1,5 milliards € dette (source Cambridge 

Univ) 

• Croissance de 160% par an (equity:400%, ptoBl: 250%) 

• Prêt (certains experts estiment que le prêt mortgage 

produit par des crowdfunders pourrait atteindre 10%du 

marché britannique d’ici 5 ans) 
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EN RESUME : 

 

 La France est très loin derrière le Royaume-Uni 

et son retard en volume s’accroît (différence est 

particulièrement palpable pour le prêt aux 

entreprises et aux particuliers) 

 

 

 Les plateformes leaders en Europe sont loin 

derrière les acteurs majeurs en Amérique du 

Nord 
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Comment rattraper le retard sur le Royaume-Uni? 

Prêt :  

Possibilité pour les investisseurs professionnels 

de prêter sur les plateformes ? 

Rééquilibrage prêt / investissement en actions 
(suppression du plafond d’investissement par projet etc.) 

Participation de l’Etat au crowdlending ? 

Système de report des emprunteurs « non 

bankable »vers le crowdlending (obligation de 

« referral » par les banques refusant les prêts) 

 

Actions : 

Possibilité effective pour les PME de collecter 

des montants significatifs (prospectus à 5ME) 

 

 



 

 

 

 

BILAN PROVISOIRE 

Comment favoriser l’éclosion d’acteurs majeurs 

européens? 

Législation européenne? Un avenir lointain :  

 

 La plupart des Etats Membres n’ont pas / ne 

souhaitent légiférer 

 Les différentes composantes du crowdfunding 

sont éloignées en termes d’enjeux politiques 

(consommation, financement long terme des 

entreprises, système bancaire) et touchent des 

branches du droit distinctes (marchés 

financiers, établissement de crédit, droit de la 

vente à distance) et des directives distinctes 

 Les cultures du risque sont très différentes 

 Les modes de distribution sur internet évoluent 

très rapidement alors que le processus législatif 

européen est très lent 
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Comment favoriser l’éclosion d’acteurs majeurs 

européens? 

La solution: une charte professionnelle?  

 

 Le code de bonne conduite permet de réunir les 

principes communs qui se dégagent en Europe 

(transparence) tout en respectant le droit 

national 

 Il est établi par les professionnels eux-mêmes 

et facilement adaptable en fonction des retours 

des utilisateurs des plateformes 

A terme, il favorise une harmonisation des 

cultures et des pratiques 

 

CF initiative ECN 


