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Conférence du 11 décembre 2013 de 8 heures 30 à 11 h 30 : Financement alternatif/ financement participatif : quelles perspectives ? 

Introduction :  

Quelle place du financement participatif dans la gamme des financements alternatifs ? 

Marie-Agnès NICOLET, Présidente du Club des marchés financiers et Présidente de REGULATION Partners.  

 

Retours d’expériences de plate-formes de financement participatif : témoignages de   

Anne SAINT LEGER, Présidente de FinanceUtile 

Nicolas Guillaume : ancien de FriendsClear  

François CARBONE, Co-fondateur/DG Anaxago et President Financement Participatif France. 

Lionel Slusny– Secrétaire Général  de European Crowdfunding Network  

 

L’expérience de BPIfrance en matière de mise en relations de PME et d’investisseurs potentiels (EuroQuity) 

Jérôme BAREL, BpiFRANCE 

 

Quel statut pour les plate-formes de  financement participatif ? Quelles contraintes réglementaires ? 

Fabrice PESIN, Secrétaire général adjoint, ACPR  

Natalie Lemaire, Directrice des relations avec les épargnants, AMF  
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Financement participatif et financement alternatif

o Le financement participatif ou crowdfunding

� Le crowdfunding ou littéralement « financement par la foule est » une pratique
importée des Etats-Unis. Elle consiste à utiliser le lien social et les réseaux
sociaux pour se financer sans l’intermédiation des acteurs traditionnels.

� Dans le Guide 2013 du financement participatif de l’ACP/AMF, il est défini
comme : « un mécanisme qui permet de récolter des fonds - généralement des
petits montants - auprès d’un large public, en vue de financer un projet créatif
ou entrepreneurial et souvent via internet ».

� Ce secteur de la finance participative s’est beaucoup développée ces
dernières années, grâce aux réseaux sociaux. Son développement est
désormais largement conditionné par l’adoption d’un cadre réglementaire
adapté.

o Le financement alternatif ou shadow banking

� Il définit l’ensemble des financements hors système bancaire. Le FSB le décrit
ainsi : « une intermédiation de crédit impliquant des entités et activités
(partiellement ou complètement) en dehors du système bancaire classique ».

o Le financement participatif est une modalité de financement alternatif.
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Shadow banking – Les différentes initiatives

2010 - le Conseil
de stabilisation
financière (FSB),
est mandaté par
le G20 pour
élaborer des
recommandations
visant à
réglementer le
secteur du
SHADOW
BANKING.

19 mars 2012 - la
Commission
Européenne
publie son LIVRE
VERT sur le
SHADOW
BANKING.

Novembre 2012

Le FSB publie un
premier ensemble de
recommandations
visant à renforcer la
surveillance et la
réglementation du
Shadow Banking.

Le Parlement
européen vote une
résolution visant à
améliorer la
régulation du shadow
banking.

28 janvier 2013 –
le FSB publie les
réponses suite aux
recommandations
de novembre 2012.

29 août 2013 - le FSB
publie des
recommandations
pour adresser les
risques du SHADOW
BANKING.

4 septembre 2013 - La
Commission
Européenne publie
« Le système bancaire
parallèle – remédier
aux nouvelles sources
de risques dans le
secteur financier »

14 Novembre 2013 -
Le FSB publie son
rapport au G20.
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Shadow banking – Les acteurs

o Le secteur peut être divisé en différentes branches :

� Autres fonds d’investissement

� Courtiers-négociants

� Financement structuré

� Sociétés financières et fonds monétaires

� Hedge funds

35%

12%8%8%
6%

31%

Décomposition – en valeur
Source : Rapport 2013 du FSB sur le financement alternatif

Autres fonds 

d’investissement

Courtiers-négociants

Financement

structuré

Sociétés financières

Fonds monétaires

o Le secteur totaliserait 

environ 60 trillions de 

dollars
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Crowdfunding – Les différentes initiatives

14 mai 2013 - Guide
du financement
participatif – AMF
et ACPR

4 septembre 2013 -
Projet de loi de 
simplification et de 
sécurisation de la 
vie des entreprises
intègre des 
mesures de 
facilitation du 
financement 
participatif

30 septembre 
2013 - Lancement 
d’une consultation 
publique pour 
modifier le cadre 
législatif et 
réglementaire afin 
de permettre le 
développement du 
financement 
participatif tout en 
sécurisant le 
dispositif pour les 
investisseurs

3 octobre 2013 -
Consultation par
la Commission
Européenne : « Le
financement
participatif en
Europe ? Quelle
serait la valeur
ajoutée d’une
possible action de
l’UE ? »
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Benchmark – Le crowdfunding dans le monde

o Compte tenu du faible montant des financements et des spécificités des projets

financés, le crowdfunding ne semblait pas à l’origine susceptible de gêner le

secteur traditionnel.

o Depuis, le phénomène prend chaque jour de l’ampleur avec une forte

croissance des volumes des fonds collectés dans le monde entre 2011 et 2012 :

2011 2012

$ 1,5 Mds ����$ 2,7 Mds

� 80 %

Source : Reuters
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Benchmark – Le crowdfunding en France
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d'entreprises
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9 392 17 518 23 953

Nombre de projets financés avec 

succès
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Source : Association financement participatif France
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Le Guide du financement participatif – AMF et 

ACPR – 14 mai 2013

o Le 14 mai 2013, l’AMF et 

l’ACPR ont publié 

conjointement deux 

guides rappelant les 

règles s’appliquant aux 

opérations de 

financement participatif, 

l’un à destination du 

grand public, l’autre à 

destination des 

plateformes et des 

porteurs de projets.

Formes de 

financement 

participatif :
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Le Guide du financement participatif – AMF et 

ACPR – 14 mai 2013

o Un rappel du cadre règlementaire existant selon le contenu et le type de

financement :

� Lorsque la plate-forme encaisse des fonds pour le compte de tiers, il s’agit

d’une activité régulée, et l’acquisition des ordres de paiement et leur

exécution doivent passer un PSP.

� Si elles ne sont pas des établissements de crédit, les plates-formes

proposant du financement bancaire peuvent disposer d’un statut d’IOBSP

pour réaliser l’interface avec la banque.

� Tout investissement en capital entrera selon les cas, dans la définition d’un

APE avec nécessité d’établir  un 

prospectus (sauf exemptions : 

nombre restreint d’investisseurs 

dans le  cas du placement privé ou 

montant  total  de l’offre inférieur 

à 100K€…)

dans l’exercice de services 

d’investissement  nécessitant un 

agrément de PSI (comme le 

placement non garanti) ou une

Immatriculation en tant que CIF 
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Le Guide du financement participatif – AMF et 

ACPR – 14 mai 2013

o Les règles applicables :

� Selon les modalités retenues, la plate-forme de crowdfunding ou le porteur

de projet peut être soumis au respect de la règlementation bancaire et

financière concernant :

la fourniture de 
services 

d’investissement

l’offre au public 
de titres 

financiers

la réalisation 
d’opérations de 

banque

les services de 
paiement

le démarchage 
bancaire ou 

financier
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Le Guide du financement participatif – AMF et 

ACPR – 14 mai 2013

Risque de perte de tout 
ou partie du capital 
investi ou des fonds 

prêtés Difficulté pour 
connaître la valeur de 
cession des titres non 
cotés et absence de 
liquidité de ces titres 

générant des difficultés 
pour les céder

Absence de dépôt des 
fonds auprès d’un 

établissement contrôlé 
et risque de 

détournement
Absence de garantie 
quant à l’affectation 
des fonds collectées

Aucune garantie d'une 
information claire, 

exacte et non 
trompeuse au public et, 

pour les particuliers, 
que le projet proposé 

soit adapté à leurs 
objectifs, expérience 
financière et profil de 

risque

Rappel des 

risques 

encourus
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Le Guide du financement participatif – AMF et 

ACPR – 14 mai 2013

o Par conséquent, il est nécessaire que les particuliers désirant participer

financièrement à un projet se renseignent avant de s’engager sur la nature de

l’opération proposée, les obligations pesant sur la plate-forme de crowdfunding

et sur le porteur de projet. En particulier :

Selon la nature des services 

fournis par le site Internet, 

vérifier que l’organisme 

concerné figure bien sur la 

liste des prestataires 

autorisés à exercer en France

Se renseigner sur les 

modalités de rachat ou de 

sortie de l’investissement.

En fonction du type 

d’investissement proposé, 

vérifier auprès de la plate-

forme qu’un prospectus a 

été établi ou qu’un cas

d’exemption s’applique, et 

en prendre connaissance
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Projet de modifications législatives et 

réglementaires en France

o Les mesures proposées visent à 

assouplir le cadre réglementaire et et 

favoriser le développement de ce 

mode de financement en France.

La création du statut 
de « conseiller en 

investissement 
participatif » (CIP)

L’assouplissement du 
monopole bancaire

La création d’un 
régime prudentiel 
dérogatoire pour 

certains 
établissements de 

paiement

L’adaptation du 
régime et du 

périmètre des offres 
au public de titres 

financiers

4 axes 
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Le crowdfunding aux Etats-Unis

o JOBS Act (5 avril 2012)

� Le Jumpstart Our Business Startups (JOBS) Act est une loi qui légalise le

recours aux petits épargnants pour le financement des startups

démocratisant ainsi le crowdfunding.

� En pratique, les « emerging growth companies », c’est-à-dire la plupart des

startups, deviennent éligibles à ce nouveau type de levée de fonds. Elles

peuvent ainsi lever jusqu’à 50 millions de dollars auprès d’un maximum de 1

000 actionnaires avant de devoir s’enregistrer auprès de la SEC.

� Afin de sécuriser au maximum ces investissements, le congrès américain a

ajouté quelques mesures de sauvegardes, et notamment la transmission

des rapports financiers aux investisseurs, et la limitation des montants en

fonction des revenus annuels de chaque investisseur (Investisseurs limités à

$ 2 000 ou 5% de leurs revenus annuels pour un revenu annuel < $ 100 000

et sinon 10% dans la limite de $ 100 000).



 

qUne communauté d’acteurs fédérés autour de valeurs de transparence, 

d'éthique et de professionnalisme 

 

qAvec des droits, des devoirs, des engagements réciproques 

 

qAvec un but commun : la réussite entrepreneuriale collective dans le 

respect de ces valeurs 

 

10/12/2013 



  

L’EQUITY CROWDFUNDING  

 

 

Le financement participatif en fonds propres  : 

Une nouvelle source de financement et une solution d’épargne alternative 

 

Ø Un manque de financement pour les TPE/PME qui recherchent moins de 1 M€ 
 

v Difficulté de financement des entreprises qui recherchent moins de 1 M€ (« vallée 
de la mort » ou equity gap) 

v Seulement 4 000 Business Angels en France 

v Des financements publics qui se raréfient et des règles qui se durcissent

v Des banques et assurances qui doivent faire face aux exigences réglementaires 
(Bâle III/Solvency II) 

 

Ø Des épargnants qui veulent être acteurs de leurs investissements 
 

v Des épargnants qui souhaitent davantage de transparence sur leurs placements 

v Des épargnants qui veulent choisir leurs investissements (proximité géographique, 
adhésion au concept, connaissance du secteur) et vivre une aventure humaine 

v Des épargnants qui veulent investir directement dans l’économie réelle pour 
donner du sens à leurs placements 
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 FINANCEUTILE : ELEMENTS CLEFS  

q Créée fin 2010, FinanceUtile est une plateforme pionnière dans le financement participatif en 

fonds propres (equity crowdfunding) 

 

q FinanceUtile est plus qu’une simple plateforme de mise en relation entre entrepreneurs et 

investisseurs.  

q FinanceUtile est un véritable écosystème : 

Ø Un accélérateur de business, grâce à sa communauté active d'investisseurs qui 

apportent business, réseaux, compétences 

Ø Un garde fous et un garant du bon usage des financements par un accompagnement 

de proximité et dans la durée 

 

q  Chiffres clefs : 

• 23 levées de fonds 

• Plus de 4 M €  levés   

• Ticket moyen d’investissement : 3 000 € (par personne et par projet) 

• Cible d’épargnants : cadres – 25-45 ans 

• 100 000 €  < montant des levées de fonds sur Finance Utile < 600 000 € 

 

10/12/2013 



VALEUR AJOUTEE  

POUR LES ENTREPRENEURS 

10/12/2013 

 

qUn accès, par un processus rapide et peu couteux, à des financements adaptés à leurs 

besoins (AO, OC) pour des montants de 100 K€  à 1 M€ 

 

qUn seul actionnaire et donc un seul interlocuteur pour le financement  (holding dédiée) et 

non une multitude d’actionnaires à gérer 

 

qUn accompagnement pré et post opération, de proximité et efficace afin d’optimiser les 

chances de succès. 

 

qUne communauté d’investisseurs utilisateurs pour accélérer le business et recourir à leur 

expérience, leurs compétences et expertises 

 

qUn observatoire pour des fonds d’investissement régionaux ou nationaux pour des 

deuxièmes tours de table 
 

 

 



VALEUR AJOUTEE  

POUR LES INVESTISSEURS 

10/12/2013 

 

qUn accès plus aisé à l’investissement direct dans des entreprises présélectionnées et sans frais 
de gestion récurrents 

 

qDes investissements directs dans des PME de leur choix, ayant un  fort impact économique et 
social 

 

qUn investissement mieux maitrisé grâce à un accompagnement de proximité des entreprises 

 

qUne information régulière et transparente sur l’évolution de leurs placements (reporting 
périodique, etc.) 

 

qUn échange direct avec l’entrepreneur et une participation au développement de l’entreprise 
(apport de business, réseaux, expérience, etc.) 

 

qDes produits d’investissement diversifiés (actions, obligations, etc.) 
 

 



FONCTIONNEMENT  

DES LEVEES DE FONDS 

10/12/2013 

 

 

 
Envoi de l’executiv 

summary ou BP 
Rencontre du dirigeant 

Amélioration du BP 

Due-diligences 

Protocole 

d’investissement 

Approfondissement 

Questions/Réponses 

Levée de fonds auprès 

de la communauté 

Offline 

(Dossiers confidentiels) 

Online 

1er niveau d’information 

Demande d’invitation 
2ème niveau 

d’information  
Offre d’investissement 

Augmentation de capital 

•Suivi/Accompagnement 

•Apport de 

réseaux/Business  par 

les investisseurs 

Sortie des investisseurs 



 Holding A 

     (Sas) 

       Holding B 

      (Sas) 

  Holding C 

       (Sas) 

Particulier 1 Particulier 2 Particulier 3 

Entreprise  A Entreprise  B Entreprise C 

4 500 € 

2 000 € 

5 500 € 7 000 € 

3 000 € 2 500 € 3 000 € 2 500 € 4 000  € 

• Apport de cash : 

actions, OC, etc. 

• Apport de Business, 

réseaux 

7 Finance Utile FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnccccccccccccccccccccccccccccceeeeeeeeeeeeeee UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUtttttttttttttttttttttttttttttttiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiillllllllllllllllllllllllllllllllleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUtttttttttttttt

  

 FONCTIONNEMENT DES HOLDINGS
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Crowdfunding – Quelle place pour le 

financement participatif dans la gamme des 

financements alternatifs ? 
Retours d’expériences de plate-formes de financement 

participatif

Nicolas GUILLAUME
nicolas.guillaume@pretpme.fr

Mobile : +33 6 19 98 57 65
Blog : http://blog.pretpme.fr/

Twitter : http://twitter.com/pretpme

Articles Financement Participatif : http://nicolasguillaume.fr/category/financement-participatif/
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Principes

• Financement en prêt 

⇒ Produit packagé

• Partenariat avec une banque (Crédit Agricole)

⇒ Front innovation / Back standard

⇒ IOBSP

• Modèle de projets / risque ouvert

⇒ Présentation-Instruction / Sélection / Financement

⇒ Diligences bancaires standards + Contrôle de 
conformité de la forme des dossiers

Nicolas Guillaume – FriendsClear/Finthru 2
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Fonctionnement

Finthru 3

Entrepreneur

Investisseurs
Dépose son projet 

sur le service

Sélectionnent le projet 

pour le financer

Déposent les montants 

des financements

Plateforme

Banque

Projet validé (100% 

financé)

DAT DAT DAT

Octroi le prêt

Rembourse les 

mensualités

Bloque  les 

financements 

pour la durée 

du projet

Verse ou bonifie 

l’intérêt du DAT selon 

la performance du 

prêt

�

�

�

�

�

�

�

Verse une commission

3-25K€

À partir 
100€, 
max 25%

8,5%

4,5%

4%
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Retour d’expérience

2010 2011 2012 2013

Version beta Suspension
Prise en compte 
remarques ACP

Redémarrage 
progressif 

Arrêt

• Sur internet
• Processus de 

bout en bout

• Cadre juridique 
stable et clair

• «Safe Harbour»

• Conformité bancaire
• Modèle transparent 

et régulé pour les 
utilisateurs
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Intérêt des utilisateurs

Nicolas Guillaume – FriendsClear / Finthru 5

Porteur de projet

• Self-service

• Partage, mise en visibilité et 
retour de la communauté

• Rôle actif dans la mobilisation 
des financeurs

• Effet de viralité

• Validation du projet valorisable

• Critères d’évaluation différenciés

Financeur

• Rôle actif

• Capacité de choix des projets ou des 
critères d’affectation des fonds

• Transparence et traçabilité

• Meilleur rendement
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Merci
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En quelques mots

Quoi ?

EuroQuity est un service de mise en relation entre sociétés et 
investisseurs.

Qui ?

Sociétés, porteurs de projets

Investisseurs institutionnels, business angels, investisseurs individuels

Experts-comptables,  avocats, CIF et PSI

Comment ?

Les utilisateurs créent leur profil

EuroQuity met à disposition des fonctionnalités de mise en relation et de 
qualification spécifiques à l’investissement.



Février 2008 : INVESTnet
Service de mise en relation entre les professionnels du capital-
investissement ET les entreprises de croissance soutenues par OSEO

Avril 2008 : OSEO capital PME
Service élargi de mise en relation, ouvert à tout type d’investisseurs et de 
sociétés.
Spécialement conçu pour permettre aux investisseurs individuels d’investir 

dans des PME pour défiscaliser leur ISF (loi Tepa).

Juillet 2012 : EuroQuity
Service bi-national, étendu aux sociétés et investisseurs allemands.
En collaboration avec la banque KfW.

2

Historique 
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1. Choix du type 2. Inscription

3. Recherche de sociétés
4. Liste de résultats

Inscription & recherche
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Profil de société
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Fiche Levée de fonds
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Fonctions spéciales – Communautés (1/2)
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Fonctions spéciales – Communautés (2/2)

L’investisseur peut voir  pendant 
sa recherche l’appartenance d’une 
société à une ou plusieurs 
communautés.
Cela lui permet de mesurer 
rapidement sa qualité et son 
potentiel.
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1. Sélection de l’expert-comptable
2. Le profil de l’expert-
comptable est associé au 
profil de la société

Fonctions spéciales – Recherche de conseils
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Fonctions spéciales – Applications (1/2)



10

Fonctions spéciales – Applications (2/2)

Crowdfunding

Applications pour investir avec les 3 acteurs majeurs du crowdfunding

Disponible dès février 2014  
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Au-delà du site : les événements EuroQuity

ePitches

Coaching pris en charge par des experts

8 minutes pour convaincre en ligne

30/50 investisseurs en direct

Webconférences

Des professionnels conseillent sociétés
et invest. individuels autour d’EuroQuity

Déjeuners de l’investissement

Coaching pris en charge par des experts

Rencontres physiques

Jusqu’à 15 investisseurs pros par session
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Résultats 2008-2012

(1) Auprès des investisseurs individuels
(2) Auprès des investisseurs institutionnels
(3) Par investisseur individuel
(4) Par investisseur institutionnel
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Roadmap 2014

Extension à l’international

Ouverture communauté EIG avec la commission européenne, 28 états 
membres

Discussions avancées avec 2 autres pays pour déploiement du service
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Natalie Lemaire - Directrice des Relations avec les Epargnants - AMFPROJET


