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L'éditorial
de claire devos

Une aventure collective

P

iggy Bank, c’est le magazine du
crowdfunding. Le crowd quoi ? Le
CROWDFUNDING. C’est très simple…
Claire aime écrire. À l’époque de ses
grands-parents, on devait aller à la banque
pour financer un projet. C’était compliqué.
Personne ne voulait de son livre. Un jour,
Claire a eu l’idée de demander à ses amis de
l’aider. Il y a eu un sou, plus un sou, plus un
sou, ce qui a fait beaucoup de sous. Claire
rêvait de créer sa maison d’édition. Un jour
quelqu’un a inventé Internet et avec l’aide de
milliers d’internautes, son rêve est devenu réalité. Aujourd’hui il existe de nombreuses plateformes qui mettent en relation des porteurs de
projets, comme Claire, avec des donateurs du
monde entier. Aujourd’hui, tout le monde peut
financer un projet grâce aux plateformes présentes dans le monde entier. Le financement
par la foule recouvre des réalités différentes et
se popularise de plus en plus. Est-ce une révolution ? Un changement économique et financier ? Un bouleversement social ? Très honnêtement, non. Ne vous attendez pas à changer le
monde, la société ou l’économie de votre pays.
Attendez-vous simplement à une aventure.
Une belle aventure qui demande un fort engagement personnel, des heures de sommeil
en moins, une motivation de feu et un projet
bien construit. Attendez-vous à des confrontations, des réticences, des épines. Attendezvous à un accompagnement, des soutiens, des
rencontres et de belles réussites. Oserez-vous
l’aventure ?
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Tour d’horizon du

Crowdfunding
L
’idée du crowdfunding, ou financement par la
foule ne date pas d’hier. De grands projets ont déjà
bénéficié de la participation de nombreux financeurs
pour voir le jour. Construite grâce à la contribution
de donateurs privés français, la statue de la liberté en est un
bel exemple. La vraie évolution du crowdfunding est due à
l’arrivée d’Internet et l’évolution des réseaux sociaux qui ont
bouleversé ce mode de financement pour le conduire à son
plein déploiement.
Au début du XXIème siècle, des plateformes mettaient en relation des donateurs avec des porteurs de projets artistiques
ou sociaux avant de s’étendre plus largement vers d’autres
activités. Aujourd’hui le crowdfunding permet de financer un
simple cadeau d’anniversaire, une nouvelle collection de vêteRépartition du
crowdfunding
2014 en France
en millions d’euros
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ment, une mission humanitaire aussi bien qu’une entreprise.
Les donateurs qui participent gracieusement à un projet
peuvent maintenant bénéficier d’une récompense pour
leur soutien. Ce système a fait le succès de plateformes
telles que Ulule, Kisskissbankbank en France ou Kickstarter aux états-Unis pour n’en citer que quelques unes.
Le crowdfunding ne cesse de prendre de l’ampleur depuis
2008 et semble être une solution de substitution aux
banques lorsque celles-ci ne prennent pas le risque de
porter un projet. En un an, le crowdfunding en France
a doublé, passant de 78,3 millions d’euros collectés à
152 millions d’euros, entre 2013 et 2014 selon Finance
Participatif France. Ces résultats confirment notre entrée
dans une ère économique qui sera celle de la collaboration.

25,4

38,2

88,4

Capital

Don

Prêt

La Sagrada Familia

Barack Obama

La Sagrada Familia, figure emblématique
de
Barcelone,
est
un
exemple
impressionnant de la puissance du
financement participatif. En 1882,
l’association des dévots de SaintJoseph souhaite construire une
église à la Sainte Famille. Plus d’un
siècle après, la basilique dessinée
par Gaudí s’élève à 170 mètres.
Ce chef-d’oeuvre du modernisme
catalan repose exclusivement sur
les dons et devrait s’achever en 2026.

En 2008, lors de son élection, Barack
Obama révolutionne la campagne
présidentielle en rassemblant
750 millions de dollars
dont 600 millions obtenus
par 3 millions de petits
donateurs. Barack Obama
est allé chercher les
électeurs sur les réseaux
sociaux et leur a donné par
sa campagne le sentiment
d’appartenir à une communauté.

€
Une poule au
Groenland

1 la récompense
Le crowdfunding dit «rewardbased» est né aux états-Unis
en 2005 avec Fundable, avant
de se développer en 2008. Le
participant attend une récompense en retour de son don.
Elle peut prendre la forme d’un
remerciement, un cadeau, une
invitation ou même un produit. Il s’agit dans ce cas d’un
pré-achat. Le porteur de projet
bénéficie alors des avis précieux d’une communauté de
premiers clients.

Do you speak
english ?
Crowd : foule
Funding : financement
Crowdfunding :
finance participative

Après les Antilles,
Monique, la plus
célèbre des poules,
entreprend la conquête de l’Arctique
avec Guirec, aventurier breton de 23
ans. à partir de 2000 euros de participation, montez à bord du voilier
de 11 mètres et découvrez le Grand
Nord avec les deux compères.

3 PRISE DE

2 LE DON
C’est la forme la plus simple du
crowdfunding. Une personne
physique ou morale contribue
à financer un projet qui lui
tient à cœur par le don d’une
somme. Souvent utilisées par
des associations ou des fondations pour des projets humanitaires, éducatifs, scientifiques
ou culturels.

Trampolinn

%

PARTICIPATION
Ce que les anglo-saxons appellent l’«equity
based crowdfunding» est une forme de
financement avec prise de participation au
capital. Une personne physique ou morale
accepte d’investir dans un projet à condition d’acquérir des parts dans l’entreprise
financée directement ou indirectement.

Trampolinn lance une levée
de fonds sur Anaxago, site
spécialisé dans la prise de
participation au capital. La
startup propose la mise en
relation de particuliers au
sein d’une communauté
d’échange de logements.
Tampolinn s’inspire des modèles déjà existants mais se
démarque par sa gratuité et
son système d’accumulation
de points qui permet de voyager à n’importe quel moment.

L’équipe Trampolinn
http://bonjouridee.com/

4 LE PRÊT
Appelé aussi «peer-to-peerlending», il s’agit de plateformes de prêt par des partiPREXEM
culiers, avec ou sans intérêt
dans un délais défini. Cette soPrexem est une toute
lution sollicite un entourage
jeune plateforme de
de confiance et peut être
prêt lancée en mai derune alternative aux banques
nier qui innove dans ce
trop frileuses pour prendre
secteur. C’est la preun risque important. C’est
mière en France à prole mode qui génère le plus
poser un fonds de protecde flux en France avec 88,4
tion. Cette solution permet
millions d’euros collectés
de compenser tout ou paren 2014.
tie des pertes de capital du
prêteur en cas d’échec du
projet soutenu.
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success
story
La tablette N°1
de
l’entreprise
finlandaise Jolla
a réussi à financer son projet
en un temps
record.
Deux
heures ont suffi pour dépasser les 380
000 dollars requis. En 24 heures, le
projet atteignait la modique somme de 941
778 dollars, soit un projet financé à
248% ! Lancé le 19 novembre 2014, la
campagne de crowdfunding a permis le
lancement de la phase de production,
prévoyant de sortir le produit en mai 2015.
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zoom sur ...

Les plateformes

Une tendance

internationale
Née du monde anglo-saxon, «la crowdfunding attitude» n’est pas encore ancrée dans les
mœurs françaises. Pourtant, certaines plateformes françaises sont au top du podium…Rien
ne sert de courir, il faut partir à point!

L

es Américains et les Anglais sont les champions de la
plateforme ! En 2012, les plateformes de crowdfunding
«lending-based» du monde anglo-saxon ont permis de
collecter plus d’un milliard de dollars. Si le crowdfunding
est devenu une ressource non négligeable aux états-Unis
et au Royaume Uni, la France traîne encore la patte. Parmi
les plateformes de dons anglaises et américaines les plus
connues, on trouve Justgiving (UK) et Firstgiving (USA). Ces
deux sites sont aujourd’hui les plus gros contributeurs sur le
marché du don en ligne. L’originalité est aussi au rendez-vous !
Fondée par l’acteur américain Edward Norton, Crowdrise
fut la première plateforme à proposer l’organisation d’un
concours récompensant le meilleur fundraiser. Cependant,
bien que pionnières, les plateformes américaines ne
donnent pas toujours l’exemple… La plateforme IndieGogo
accepte tous types de projets sans véritable contrôle, ainsi
le donateur ne maîtrise par la destination véritable de
l’argent et le remboursement des fonds en cas d’échec n’est
pas obligatoire. Tout dépend de la bonne volonté du porteur
de projet, donc à vos risques et périls ! Mais attention, la
plateforme américaine la plus célèbre du monde, Kickstarter
débarque en France cette année ! Avec un million de dollars
de fonds collectés, Kickstarter permet de financer des projets
créatifs et innovants.
Justgiving

La France pèse dans la balance
Ne vous y trompez pas, la France tire bien son épingle du
jeu avec les plateformes «reward-based» telles que les
célèbres MyMajorCompany, KissKissBankBank et Ulule.
Cette dernière est couronnée 1er site de financement
participatif européen avec le plus grand nombre de projets
financés ! Grâce à la récente loi de 2014 les plateformes de
prêts et de souscription de titres, comme Unilend, Anaxago,
Prêt D’Union et Wiseed, peuvent désormais développer
leur activité avec plus de souplesse. La France tend de plus
en plus à soutenir la professionnalisation du crowdfunding
pour réellement implanter son activité dans le pays. Il y a une
réelle effervescence autour de ce nouveau mode participatif
au vu du nombre de sites qui se lancent dans ce modèle
économique original. En revanche le marché se développe
énormément au risque d’atteindre prochainement une
saturation. à l’époque, le boom des sociétés Internet à la
fin des années 1990 promettait de révolutionner nos vies.
Cependant l’explosion de la bulle et la concentration du
secteur avaient conduit la majorité d’entre elles à la faillite,
épurant ainsi le marché et faisant émerger de solides leaders.
Il est probable qu’il en sera de même pour les plateformes de
financement participatif en France !
Startnext

UK 2001

Allemagne 2010

Kickstarter
USA 2009

Ulule

France 2010

Afrikstart

Afrique 2013

Broota

Chili 2013
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Demohour
China 2011

Bitgiving
Inde 2013

découvrir ...

La communauté

des projets à construire ensemble

Ce qui nous rassemble

Un grand nombre d’internautes donnent pour des projets qui
sont proches de leur centre d’intérêt, ou simplement parce
que ces projets sont portés par des personnes de leur entourage, ce qui corrobore des pratiques communautaires. La
proximité affective est ainsi un élément essentiel du crowdfunding. Elle renvoie d’abord à la proximité avec le porteur
de projet. Entre 30 et 50% des montants collectés sur les
plateformes proviennent de personnes liées directement
au porteur de projet. Mais elle reflète aussi la passion que le
projet peut susciter : beaucoup d’internautes participent au
projet sur un simple coup de cœur !

1.
Les proches

2.
Amis
d’amis

3.
Le grand
public

1

. Dans 99% des cas, la confiance
nécessaire au projet est déjà là

2

.

Tout porteur de projet
possède des connaissances éloignées. Ces soutiens entrent dans
la ronde une fois que les premiers
signaux de confiance ont été
plantés par le premier cercle.

3

. Il s’agit du groupe le plus

nombreux et avec la plus importante puissance financière. Pour
toucher ce troisième cercle, il faut
convaincre et gagner la confiance
des investisseurs.

YouTube/ Tom Packer

A

u-delà de l’aspect financier, le crowdfunding est
une manière d’impliquer une communauté autour
d’un projet, de tester sa viabilité ou encore de le
co-construire. L’objectif ? Rassembler des individus autour
d’un projet humain et d’une aventure collective. Obtenir des
fonds, c’est avant tout impliquer son réseau : famille, amis,
fans, collègues... Ces personnes vont pouvoir partager et relayer une campagne en cours pour permettre au porteur de
projet d’atteindre les amis de ses amis puis de parfaits inconnus. Une idée, un projet, financés de manière participative,
demande ainsi la mobilisation d’une foule. Réussir un projet, c’est donc d’abord analyser les cercles de notre communauté. Le crowdfunding ne se résume pas à la construction
d’un réseau dans le seul but d’obtenir des fonds, il s’agit de
rassembler une communauté et de la faire vivre autour d’un
projet, autour d’une passion commune.

Trois motivations, trois investisseurs

On peut distinguer trois types d’investisseurs : ceux pour
lesquels le crowdfunding est un moyen de soutenir des projets qui leur tiennent à cœur, et que les banques ne porteront
pas. L’expérience du crowdfunding est avant tout valorisante
pour eux et devient un geste de solidarité, envers une personne de leur entourage, une relation éloignée ou encore
envers une personne inconnue. Ils investissent avec comme
première motivation la proximité affective. Il y a également
ceux pour lesquels il y a un aspect ludique à parier sur des
projets et à accéder à des objets innovants avant les autres.
Le jeu et le sentiment d’avoir aidé à faire aboutir un projet
sont les principaux moteurs qui animent ces investisseurs.
Ils investissent avec comme première motivation le goût de
l’avant-première et du pari. Enfin il y a ceux qui sont motivés
par l’aspect financier, ils parient sur un projet et espèrent
des contreparties. Mais tous ont en commun la participation
à un même projet, à une même aventure qui n’a pas fini de
faire parler d’elle.
Piggy bank
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INSOLITE
L’amour est dans le crowdfunding, c’est
du moins le point de vue de Tom Packer,
un anglais âgé de 26 ans. Persuadé que
pour trouver le véritable amour il lui
faut d’abord treize rendez-vous avec différentes jeunes filles. Le jeune homme a
lancé une campagne de crowdfunding afin
d’offrir à ses prétendantes ce qu’il y a
de mieux. Occupé à «écrire des poèmes
et faire des cocktails» ce barman considère en effet que ses moyens financiers
ne sont pas à la hauteur de ses ambitions. 1700 euros, c’est la somme fixée
par le jeune homme !
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Le bon conseil

Comment on s’y prend ?

M

ener une bonne campagne de crowdfunding, c’est
avant tout vous appuyer sur un réseau et le développer dans un état d’esprit «collaboratif». Afin
de mobiliser une communauté, il est nécessaire de savoir
vendre son projet en créant et en racontant une histoire tout
en étant cohérent avec l’objectif de sa collecte de fonds. C’est
la campagne de communication. Après avoir étudié les différents cercles de votre réseau, mobilisez les troupes ! C’est
l’heure de créer du lien avec votre entourage, de ceux qui
agiront par bienveillance jusqu’au grand public en passant
par les relais d’influence. Différents canaux sont alors disponibles afin de créer un lien direct avec la communauté.
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Voici plusieurs étapes à respecter pour une campagne
réussie. Il vous est conseillé d’utiliser le «cross canal», c’est à dire l’utilisation de plusieurs canaux de
communication :

Gérez le mailing

Racontez votre histoire

Choisissez LA bonne plateforme
Avant même de vous lancer dans la
campagne, il est nécessaire de trouver le bon site correspondant à votre
projet ! Pas de panique, il y a suffisamment de plateformes pour des projets
bien spécifiques. Alors foncez !

Avant de demander de l’argent, il est
indispensable de raconter votre histoire pour créer de l’enthousiasme.
Les potentiels bienfaiteurs cherchent
d’abord à savoir qui est derrière le
crowdfunding puis veulent connaitre
en détail votre projet. Ayez un message unique et personnel, transparent
et authentique !

Après avoir rassemblé vos contacts,
vous devez les trier et créer des mailings-listes pour envoyer différents
messages d’appel à soutien. C’est le
point de départ de la création de votre
réseau, et plus encore de votre communauté. Tenir au courant vos contributeurs à travers différents mails
permet ensuite de fidéliser cette communauté.

D

ans le paysage culturel et artistique en particulier,
la production communautaire est souvent envisagée. Elle permet à chaque investisseur de devenir
coproducteur avec possibilité de rentabiliser le don par des
contreparties. Pour les artistes c’est aussi un nouvel axe de
communication où l’aspect social est extrêmement fort. Ils
peuvent se confronter aux attentes du marché d’une manière singulière. C’est également un repère à talents : les
chanteurs Grégoire et Joyce Jonathan ont commencé leur
carrière à succès sur une plateforme de crowdfunding ! C’est
aussi le cas des Raccoons, jeune groupe de musique créé en
2012 par quatre amis étudiants. Leur style ? Du folk à la road
musique en passant par des consonnances jazzy. Ils ont lancé leur campagne en 2015. Financés avec succès, ils peuvent
désormais concrétiser leur projet.
8
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Abusez de la vidéo
L’image détient un fort potentiel
pédagogique, elle se grave plus
facilement dans les mémoires
et séduit. Alors n’hésitez plus et
faites en sorte que votre caméra
devienne votre meilleure amie
tout au long de la campagne.
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Investissez les blogs
et les réseaux sociaux

Le Web 2.0 est la clé de voûte d’une
campagne réussie. Une visibilité sur
Facebook, Twitter, ou autre ainsi qu’à
travers les blogs, vous permettra de
rassembler une communauté sur le
long terme.

Rencontre avec les Raccoons
Quelle plateforme et quels moyens avez-vous utilisés pour communiquer autour de votre projet?
On a utilisé MyMajorCompany parce que cette plateforme
a la plus grande visibilité en France. Pour la communication on a privilégié les mails et Facebook, mais aussi
Linkedin et bien sur le réseau familial. Nous avons opté
pour des messages privés et personnalisés car quand on
s’adresse personnellement aux gens, on les touche plus
facilement et ils se sentent plus responsables. C’est le principe de l’économie partagée qu’on retrouve sur Blablacar,
Doodle et tous ces sites. Par ce biais tu responsabilises
les internautes et tu tisses un lien avec eux. Tu crées un
lien de confiance, indispensable dans une campagne de
crowdfunging.
Quelle a été la spécificité, la ligne directrice de votre
campagne ?

On a mis en valeur notre musique, notre univers et notre
potentiel : on voulait que les gens prennent conscience
que notre talent pouvait grandir avec eux et grâce à eux.
On les a mis tout de suite dans le bain en mettant en ligne
un son de notre composition. Nous ne voulions pas que
notre campagne soit juste un tremplin financier, mais
qu’elle reflète l’âme de notre groupe, c’est sans doute là
que réside l’axe principal de notre projet
Piggy bank
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N’oubliez pas la presse
Il ne faut pas avoir peur de réaliser
un communiqué de presse, même
succinct, où sont décrits le projet et
la démarche (lorsqu’il s’agit d’un gros
projet).

Que retenez-vous des relations que vous avez pu
tisser et que conseilleriez-vous à un futur porteur
de projet ?
On a eu de nombreux échanges, on voit qu’il y a une attente,
c’est ça qui est sympa. Cette campagne nous a permis également d’augmenter notre visibilité sur le Net mais aussi
notre confiance en nous et l’envie d’aller plus loin. Pour le
futur porteur de projet, on lui conseille de ne pas lancer le
projet n’importe quand, car le temps est compté. Il faut également vérifier les commissions qui varient selon
les plateformes.
Enfin il faut toujours
garder
confiance et rester dynamique
jusqu’à la fin de la
campagne. Il faut
vivre son projet
à fond et le faire
partager à notre
entourage. N’hésinotre
tez pas à consulter
On voulait que
«
notre page Intere l’esprit
campagne reflèt
net www.lesrac»
de notre groupe
coons.com et notre
page Facebook !
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Du côté juridique

Nouveau cadre,

Nouveau départ

Entrée en vigueur en octobre dernier, la nouvelle réglementation sur le crowdfunding doit conforter un secteur
en plein essor. Les modes de financement par prêt et par souscription de titres sont les plus concernés.

L

a nouvelle réglementation instaurée par le gouvernement permet
à la France d’être un pays propice
à la démocratisation du crowdfunding.
Cela passe par l’instauration de statuts
pour les plateformes de prêt et de souscription de titres : plus de transparence
et un assouplissement de leur fonctionnement.

P

our les plateformes de prêt, le
nouveau cadre réglementaire
permet la création d’un statut
en Intermédiaire de Financement Participatif (IFP). Ce statut sécurise les
contributeurs aux projets puisque les
plateformes sont reconnues par l’état.
De même, les plateformes de crowdfunding ne sont plus dans l’obligation
d’avoir un seuil minimum de fonds
propres. Le mode de financement du
prêt est aujourd’hui plafonné à un million d’euros par projet. Dans un souci
d’éviter toute dérive, cette mesure ne
concerne que le prêt aux entreprises

3

et non le prêt entre particuliers. En
contrepartie, la plateforme de crowdfunding doit respecter des règles de
transparence auprès du contributeur
en l’informant du risque encouru. De
plus, elle doit proposer au futur prêteur un accompagnement dans la prise
de décision. Pour respecter cette transparence, l’information sur les coûts
d’utilisation de la plateforme ainsi que
sur les projets qui n’ont pas atteint
leur objectif doivent être clairement
accessibles. Enfin les contributeurs ne
peuvent désormais prêter que 1000
euros par projet afin de limiter et diversifier le risque.
Pour les plateformes d’investissement
en capital un mode de fonctionnement assoupli est mis en place. Suivant
la même logique que pour le prêt, la
nouvelle réglementation instaure la
création d’un statut de Conseiller en
Investissement Participatif (CIP). Cela
garantie leurs compétences profession-

nelles auprès des souscripteurs. Pour
prévenir ses usagers, la plateforme
doit faire preuve de transparence sur
les coûts d’utilisation ainsi que sur le
risque pris par le contributeur. Les projets jusqu’à un million d’euros bénéficient d’une simplification des informations données aux futurs investisseurs.
Enfin, avec cette nouvelle réglementation, il est désormais possible d’investir
au capital des Sociétés par Actions Simplifiées (SAS), ce qui leur ouvre un nouveau mode de financement. La création
d’un label pour les plateformes qui
respectent la transparence des informations vient s’ajouter aux différents
nouveaux statuts.

Ces mesures concrètes doivent contribuer à populariser le crowdfunding
en instaurant des notions d’ouverture
et de confiance. Espérons que celles-ci
puissent accentuer la diversification
des modes de financement pour les
acteurs économiques.

questions à ...

Xavier Lesage
Doctorant en gestion de
l’école Centrale de Paris,
Xavier Lesage est également Responsable de la
Majeure Entrepreneuriat
et Responsable d’Essca
Entreprendre à Angers. Il
participe à de nombreux
travaux et colloques à
travers le monde.
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Pourquoi un cadre légal
était-il indispensable?
X. L : La mise en place d’un
cadre légal va permettre de
développer les initiatives
déjà lancées sans forcément
les contraindre ou brider
toute nouvelle initiative. Elle
va permettre à terme l’émergence de vrais leaders dans
le financement participatif,
leaders dont nous avons besoin pour permettre d’offrir
aux citoyens davantage de
garanties et ainsi de limiter
les risques associés.

Ces dispositifs contribuent-ils à développer
l’entrepreneuriat ?
X.L : Le crowdfunding offre
une vraie alternative au financement bancaire type. Il
est relativement facile d’accès, et offre un circuit court
de financement qui permet
parallèlement d’avoir un vrai
retour sur son propre projet.
Il lève un vrai frein même s’il
en existe d’autres. Il suggère
en fait que c’est possible et
permet la démocratisation
de l’accès au crédit.

Le modèle économique
traditionnel va-t-il être
remplacé ?
X.L : Tout d’abord il n’y a pas
un seul modèle économique –
un one-best-way du financement du projet d’entreprise
- comme un one-best-way
du crowdfunding en général
De plus le business model
d’un projet ne cessera pas
d’évoluer. Cette adaptation
est nécessaire et le crowdfunding ne peut qu’y contribuer en proposant des solutions alternatives, d’abord en
matière de financement mais
aussi en mise en relation et
en coordination.

SCOOP

Kickstarter débarque en France
Déjà présent dans 11 pays, la plateforme de crowdfunding Kickstarter est arrivée en France
le 27 mai dernier. Le géant américain du financement participatif a ouvert ses portes aux
porteurs de projets créatifs français.

L

e 11 mai dernier, la plateforme américaine
Kickstarter annonçait sur Twitter sa venue
dans l’hexagone. Plusieurs conférences
entre Paris et Lyon ont ensuite présenté et précisé les possibilités offertes aux porteurs de projets par la plateforme. Kickstarter, c’est quoi ? La
plateforme de crowdfunding dédiée aux créatifs.
Créée en 2009, son slogan «Donner vie à des projets», résume son souhait d’aider les porteurs de
projets créatifs. Déposer son idée sur Kickstarter
nécessite le respect de trois règles : le projet doit
être présenté de manière claire et concise ; il faut
ensuite le partager, le financement doit exclusive-

2013

428 797428
743797 743

2012

2013

3 millions de
personnes ont
investi dans un
projet

2012

2009

88 723 164

2010 24 685 649
200

2014

33 600 projets
financés
à travers le
monde

Création de la
plateforme

285 505 845

100

Kickstarter
débarque en
France

Elevation Dock
1er projet à lever
+ d’1 million de
dollars

475 000 000

2014

2011

ment être dédié au projet et à la créativité. C’est
avec ce concept que Perry Chen, Yancey Strickler
et Charles Adler, les fondateurs de la plateforme,
ont réussi à développer un site qui a généré en
2014 près de 475 millions d’euros engagés sur
des projets. Les contributeurs viennent des
quatre coins du globe. À ce jour, 80 000 projets
créatifs ont été financés depuis la création de la
plateforme. Le portail français est déjà un succès
puisque 158 projets ont été déposés. Gageons
que l’arrivée de Kickstarter puisse contribuer à
la démocratisation du crowdfunding dans notre
cher hexagone.

2015

300

400

500

L’annonce du 11 mai qui a enjoué
la communauté des crowdfunders.

Sensowake
Parfumez vos réveils !

Lilo est un système intelligent
naturel qui permet de faire
pousser des aromates en intérieur toute l’année. Il existe une
version connectée du produit
qui accélère et optimise la croissance des plantes.

Cet appareil permet de scratcher
et de mixer sur tablette ou smatphone grâce à une connexion
bluetooth automatique et une
application dédiée. Compatible
avec iOS et Android, ce système
révolutionne l’univers du mix.

Sensowake parfumez vos réveils
Ce réveil a la particularité de vous
réveiller grâce à des senteurs et
des odeurs variées. Lauréat de
plusieurs prix (concours lépine,
Google Science Fair…), Le principe est de pouvoir émerger de
son sommeil de manière apaisée.

Piggy bank
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© MixFader

© Sensowake

MixFader
Mixez connecté !

© Lilo

Lilo
le prêt à pousser maison
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Enjeux & perspectives

Une levée d’espoirs

pour l’avenir
La solution à la crise ? Why not ? Le crowdfunding ouvre des perspectives économiques et
sociales inattendues et solidaires.

L

«
Les projets
seront
réalisés
avec tous,
financés
par tous
et à
destination
de tous

e futur est rayonnant
pour les crowpreneurs, ces entrepreneurs qui utilisent les
plateformes de financement
participatif pour mener à
bien leurs projets. Sur ces
plateformes, la magie opère !
L’argent, source de tant de
conflits, se transforme en
créateur de lien social. Le
financement devient plus humain, plus transparent, plus
efficace. Quel avenir pour le
crowdfunding ?
Une implication totale des
donateurs

L’ambition première est la
collecte des fonds. Mais, à
l’heure où le crowdfunding
éclos,
les
crowpreneurs
veulent encore plus d’avantages : construire un projet en
impliquant un maximum de
clients, dans toutes les phases
du projet, de la production à
la communication. Les projets seront réalisés avec tous,
financés par tous et à destination de tous. Il en découle
de nombreux bénéfices : le
crowdpreneur peut lever des
fonds, s’assurer de la solvabilité de son marché, dépis-

«

Finance & foi

ter les innovations indispensables, faire une campagne
de communication. Cette
démarche rendrait le crowdfunding plus intéressant que
les investisseurs classiques.
Avec la place grandissante de
l’économie collaborative, le
crowdfunding est en vogue !
Une généralisation par
étapes

de méfiance. Cependant la loi
de 2014 est la première étape
d’une plus grande acceptation
de ce nouveau financement.
Le lobbying pro-crowdfunding s’organise petit à petit
et milite dans ce même sens,
à l’exemple de l’association
professionnelle Financement
Participatif France.

Certaines étapes sont à
envisager avant une réelle démocratisation du crowdfunding. Tout d’abord ce système
doit être connu de tous et susciter une implication générale des citoyens. Même si les
médias en parlent et que de
plus en plus de personnes s’y
impliquent, le crowdfunding
reste une pratique cloisonnée aux initiés. Les réseaux
sociaux ont bien mis cinq
ans avant d’être acceptés par
tous…

Enfin, pour une démocratisation complète, le financement participatif doit s’intégrer dans l’offre de grandes
institutions
financières
comme les banques ou les
administrations
étatiques.
Ulule a d’ores et déjà établi
un partenariat avec la Région
Auvergne pour financer des
projets du territoire.

Cette pratique nécessite
également une véritable
reconnaissance légale au
niveau français et européen.
La crise de 2008 a imposé
un contrôle plus ferme de la
finance et a suscité beaucoup

Quand la foi s’invite dans la finance, les idées fusent. Des plateformes se sont
lancées dans un crowdfunding respectueux d’une éthique religieuse. En mars
2014, Amine Naït-Daoud a fondé la plateforme Easi Up, un site de crowdfunding traditionnel mais qui a pour spécificité de respecter une charte éthique
basée sur les valeurs de la religion musulmane. Les projets sont souvent
portés par des musulmans et à destinations de la communauté musulmane.
On y trouve par exemple Salam Advisor, un site pour découvrir les meilleurs adresses de restaurants halal près de chez soi. Les principes du
crowdfunding rejoignent le cœur de l’éthique musulmane : le lien, la communauté, la confiance, la solidarité, l’entrepreneuriat plutôt que le prix,
le marché, la rente ou encore la spéculation. Avec ces plateformes plus
besoin de prier pour trouver de l’argent !
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Par ailleurs une professionnalisation des acteurs du
secteur est nécessaire pour
garantir une certaine sécurité.

Ces étapes sont les clés d’une
acceptation générale et du
développement du crowdfunding en France. Le crowdfunding et ses acteurs saurontils se donner les moyens de
réussir ?

Amine Naït-Daoud
Fondateur de Easi Up

I n t e r v i e w

Arnaud Burgot
président de Ulule

Quels sont les risques sur une plateforme
de financement participatif ?
Arnaud Burgot : Il y a le risque que le porteur
de projet refuse de remplir sa part de contrat.
Nous ne réalisons pas d’audit des porteurs de
projet, on peut donc se retrouver face à des
gens incompétents…Mais personne n’a intérêt
à être malhonnête ! Les premiers financements
viennent souvent du réseau direct du porteur de
projet, c’est donc un suicide social que de planter ses amis ! En tout cas pour Ulule ce serait
catastrophique en terme d’image. La plateforme
repose essentiellement sur la confiance, donc
un projet qui ne délivre pas les contreparties
contredit notre promesse de vente.
Assurez-vous un accompagnement spécifique pour chaque porteur de projet ?
A.B. : Oui, notre équipe est composée de 10
personnes, les « good idea manager » qui apportent un regard extérieur, posent des questions, et s’assurent que les projets tiennent la
route. Ulule n’est pas juste une plateforme, c’est
aussi un service de coaching !

Pensez-vous que le financement de la plateforme par une commission soit efficace ?
Pourquoi ne pas faire comme Leboncoin.fr
qui se finance par la publicité ?
A.B. : Nous ne prenons une commission qu’en
cas de succès, donc c’est pertinent car ça nous
oblige à faire vivre la plateforme avec de nombreux projets. Après Ulule n’est pas un site de
média d’audience classique comme Leboncoin.
Notre valeur ajoutée est le taux de succès non
Piggy bank

M a g a z i n e

«
Ulule est
surtout un
outil de
lancement,
un test
grandeur
nature, un
complément
de
financement.

pas le nombre de clic. Avoir des bannières casserait la visibilité des projets.

Pensez-vous que le crowdfunding puisse
relancer l’activité économique en France ?
A.B. : Tout seul non. Mais l’économie repose sur
la confiance. Les gens se comportent en fonction
de la perspective économique, donc s’ils ont
confiance en l’avenir ils adopteront un comportement optimiste. C’est la prophétie autoréalisatrice ! Chez Ulule, on n’a pas une approche «top
down» mais «buttom up». Plus besoin de faire
confiance à un homme politique pour financer
un projet mais simplement à quelqu’un comme
nous ! Plus il y aura de personne qui se feront
confiance plus cela aura un effet macro économique.
Dans quelle mesure le crowdfunding peutil remplacer les banques ?
A.B. : Ulule est surtout un outil de lancement,
un test grandeur nature, un complément de financement. On accueille surtout des projets qui
ne seront jamais financés par les banques qui ne
veulent pas prendre de risque.
Qu’est-ce qui vous plait dans le crowdfunding ? Pourquoi se lancer dans un tel business ?
A.B. : J’aime travailler avec des gens motivés !
Pour faire aboutir un projet entrepreneurial ou
associatif il faut oser et se lancer corps et âme
dans l’aventure ! J’aime les valeurs du corwdfunding. Je ne considère pas l’argent comme une fin
en soi mais comme un moyen d’avancer !

bio
1983

Naissance à
Tours

2010

Diplôme
d’expert
comptable à
l’Esca

2011

Rejoint Ulule !
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le grand final

Tout est bon
dans le cochon !
succès. Les États et le monde de la finance s’éveillent
peu à peu au crowdfunding, et son cadre législatif se
dessine doucement. Le crowdfunding c’est une main
qui se tend. Loin d’une révolution, le financement participatif évolue avec les valeurs sociétales et change
modestement des vies : deux étudiantes peuvent financer l’enregistrement d’un CD, un jeune homme peut
voyager au bout du monde avec sa poule, des étudiants
peuvent être fiers d’un projet réussi. Le crowdfunding
n’est qu’un outil, à vous de construire !

1000 Merci !
Faire financer ce magazine par le crowdfunding nous est apparu comme
une évidence. Se lancer dans une vraie campagne sur Ulule nous a permis
de plonger au coeur même du sujet et de nous l’approprier complètement.
Un grand merci à tous nos donateurs, en particulier Jean Devos, Sébastien
Onillion, Guy Laudet, Roch Poulnais, Maxence Lagalle et Alexia Boucherie
! Votre générosité et votre soutien ont rendu possible ce magazine qui
envoie du pâté !

Piggy bank
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«

Les petits
ruisseaux font
les grandes
rivières.

«

L

e crowdfunding n’est pas une formule magique.
L’outil est simple mais sans motivation, un projet
ne peut aboutir. Vous voilà prévenus ! Les projets,
les plateformes, les contreparties changent et varient
au grès des passions, mais une chose reste : le besoin
de communiquer ! Un porteur de projet doit créer sa
communauté et se montrer dynamique tout au long
de sa campagne pour connaître une franche réussite.
Sa simplicité, son efficacité et ses valeurs communautaires font du financement participatif un véritable

Secrétaire de rédaction et
maquettiste :
Aloïs MARIGNANE
Rédacteurs de ce numéro :
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Pierre CHAUVEAU
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