
FINANCE
Prêt, dons et autres cagnottes :
le financement participatif
opère sa mue

FONDSProfessionnaliséavecl’essordu Webet mieux
réglementédepuis2014,le marchédu« crowdfunding »
esten pleinemutation.Dansunsecteurtrèsfragmenté,
chacunajustesastratégieenquêtede rentabilité.

JULIETTERAYNAL

L
e cadeau de départ d’un
collègue, l’exposition
photo d’une amie, le
documentaire d’un cou-
sin ou encore le voyage

au bout du monde d’un couple
d’amis récemment mariés… Qui
n’a jamais été sollicité, d’une
manière ou d’une autre, pour
participer au financement d’un
projet d’un proche ? C’est ce
qu’on appelle le financement
participatif ou crowdfunding en
anglais (littéralement « lefinan-
cement par la foule »).
Cet appel à la générosité n’a rien
denouveau. Il existe depuis des
siècles. La statue de la Liberté,
àNew York, n’aurait sans doute
jamais vu le jour en 1886 sans la
participation de millions
d’Américains pour financer son
socle. Entre-temps, Internet
afait son apparition et apermis
de démultiplier la force

de frappe de ces collectes en
abolissant les frontières et en
permettant de réaliser des
financements à l’échelle inter-
nationale, à l’image de la montre
connectée Pebble qui avait col-
lecté 10,3 millions dedollars sur
la plateforme américaine Kick-
starter, née en 2009.
Le financement participatif
consiste à collecter des fonds
auprès d’un ensemble de
contributeurs via une plate-
forme en ligne dans le but de
financer un projet de manière
directe. En France, l’instaura-
tion d’un cadre réglementaire
en2014 a permis de crédibiliser
ces nouveaux acteurs de la
finance et a contribué à la pro-
fessionnalisation du secteur. Le
marché tricolore, particulière-
ment fragmenté avec ses
175 plateformes, s’articule

aujourd’hui autour de trois
grandes typologies : le don avec
ou sans contrepartie, le prêt et
l’investissement en capital.
Les internautes peuvent
prendre part à ces campagnes

par simple générosité ou dans
la perspective d’un gain. Lapar-
ticipation à une campagne de
crowdfunding , via le prêt ou
l’investissement, est alors per-
çue comme un placement.
En 2018, la finance alternative
a pesé 1,4 milliard d’euros. Un
montant en hausse de 39 %par
rapport à 2017, selon le
décompte du cabinet KPMG.
Malgré cette belle dynamique,
quelques signaux montrent que
certains moteurs du marché
s’essoufflent. Parmi eux, la mise
en liquidation judiciaire, en
novembre dernier, d’Unilend,
le pionnier du prêt participatif
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aux PME, le crowdlending dans
le jargon. De son côté, la collecte
par le don, méthode historique
de levée de fonds auprès des
particuliers, enregistrait pour
la première fois en 2018 un
recul des montants recueillis.
Certes léger (– 2 %), mais un
repli tout de même.
En parallèle, les montants col-
lectés à travers les cagnottes en

ligne, de plus en plus ouvertes
au public pour soutenir des
causes variées, ont atteint des
sommets :330 millions d’euros
en 2018, contre 225 millions en
2017. Le financement des pro-
jets immobiliers s’envole et
celui des énergies renouve-
lables (ENR) attire de plus en
plus d’investisseurs. Cesévolu-
tions montrent que le marché
du crowdfunding tricolore
opère sa mue. Le point sur les

principales transformations
que traverse cet écosystème
aux multiples facettes.

DESCOLLECTES
AUXMONTANTSRECORD
« Nous avons dû faire face à
énormément de contributions
et de visites dans un très court
laps de temps. Toutes les
équipes techniques se sont
mobilisées pour gérer cet afflux
record. » L’anecdote que rap-
porte Alix Poulet, directrice
générale deLeetchi, illustre une
tendance de fond que n’avait
pas anticipé le leader des
cagnottes en ligne (200 millions
d’euros collectés en 2018) : l’es-
sor des cagnottes solidaires. Le
7 janvier dernier, un proche de
l’ex-boxeur Christophe Dettin-
ger, accusé d’avoir agressé des

policiers au cours de la mani-
festation parisienne des« gilets
jaunes », crée une cagnotte
publique pour le soutenir.
En l’espace dequelques heures,
le montant de cette enveloppe
2.0 explose : 146000 euros, ver-
sés par 8845 donateurs, sont
réunis, un record pour la plate-
forme de collecte française.
Trois jours plus tard, le record
est de nouveau battu par la
cagnotte créée, cette fois-ci, en

soutien aux forces de l’ordre
(1,4 million d’euros), un afflux
de dons contraignant même
les équipes de Leetchi d’appor-
ter un correctif technique pour
maintenir le site à jour.
Les cagnottes solidaires sont
des cagnottes publiques. Les
créateurs proposent de soute-
nir une personne en difficulté,
d’aider une famille à financer
un traitement médical onéreux
ou encore de venir en aide aux
animaux. Tous misent sur les
réseaux sociaux pour dépasser
le premier cercle d’amis et rem
plir leur objectif de collecte,
beaucoup plus élevé que celui

des cagnottes privées.
« Aujourd’hui, la majeure partie
de notre activité repose encore
sur lescadeaux encommun mais
la tendance devrait s’inverser à
court terme. Les cagnottes soli-
daires ont représenté un quart
de notre activité en 2018, soit
50 millions d’euros. Cemontant
a doublé en l’espace d’un an »,
commente Alix Poulet. « Les
pots solidaires prennent claire-
ment de l’ampleur. La médiati-
sation des cagnottes créées à
l’occasion desmobilisations des
“gilets jaunes” a contribué à faire
connaître ce mode de collecte

de dons auprès du grand
public », atteste Ghislain Fouc-
que, le directeur général du site
Lepotcommun, désormais
filiale du groupe BPCE, même
si ce segment représente
aujourd’hui moins de 10 % de
son activité.

LASIMPLICITÉEST
PLÉBISCITÉE
L’engouement pour ces
cagnottes, extrêmement
simples d’utilisation (pas de
limite de temps, ni de seuil
requis pour toucher les fonds,
ni de stratégie de contreparties
à mettre en place), est tel
qu’elles font désormais de
l’ombre aux plateformes de
financement participatif spé-
cialisées dans le don, comme
KissKissBankBank et Ulule.
« Une partie des fonds qui était
collectée sur ces plateformes se
retrouve désormais sur les
cagnottes en ligne. Les fron-
tières entre ces deux univers
deviennent de plus en plus
poreuses », atteste Mikaël
Ptachek, responsable fintech
chez KPMG.
En réponse à ce mouvement,
Ulule a récemment lancé une
nouvelle plateforme : Okpal.
« Nous proposons sous cette
marque un système de collecte
simplifié. C’est du don pur, sans
contrepartie. Il permet de créer
une cagnotte en ligne enquelques

clics. Nous nous adaptons à
l’émergence de nouveaux sys-
tèmes », explique Alexandre
Boucherot, son fondateur et
dirigeant.
Ce dernier fait ici référence au
mastodonte du secteur : l’amé-
ricain GofundMe (littéralement
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« viens me financer ») et ses
5 milliards de dollars collectés
depuis sa création en 2010,
contre 4,1 milliards de dollars
pour Kickstarter. Lesite spécia-
lisé dans le financement parti-
cipatif des causes personnelles

s’est lancé officiellement en
France en juin 2017et se targue
d’avoir hébergé la plus impor-
tante cagnotte française avec les
2,6 millions de dollars réunis
par l’influenceur Jérôme Jarre
pour venir en aide aux Soma-
liens frappés par la famine. Pour
attirer l’attention du public, la
plateforme californienne n’hé-
site pas à basculer dans le lar-
moyant en incitant lescréateurs
à trouver des titres accrocheurs
et à mettre en scène les per-
sonnes concernées.

FINANCERL’ÉCONOMIE
RÉELLE
Une autre tendance s’opère sur
le marché tricolore : le finance-
ment de l’économie réelle. « En
2018, le financement des entre-
prises a atteint 698 millions d’eu-
ros. C’est un montant en hausse
de 32 % », indique Mikaël
Ptachek. Reste que le finance-

«Lamobilisation
des “gilets jaunes”
a contribuéà faire
connaîtrece mode
de collecte»
GHISLAINFOUCQUE,
DIRECTEURGÉNÉRALDUSITE
LEPOTCOMMUN

ENCHIFFRES

1,4MILLIARD
D’EUROS

LEPOIDSDELAFINANCE
ALTERNATIVEEN2018,
ENHAUSSEDE39 %
PARRAPPORTÀ2017

«En2018,le
financementdes
entreprisesa atteint
698 millionsd’euros.
C’estun montant
en haussede 32 %»
MIKAËLPTACHEK,
RESPONSABLEFINTECHCHEZKPMG

ment des entreprises par le
crowdfunding , et plus particu-
lièrement par le crowdlending,
demeure complexe comme
l’atteste la fermeture d’Unilend
ou plus récemment la mise en
suspens de cette activité par la
plateforme Lendopolis, déte-
nue par KissKissBankBank pas-
sée sous le giron de La Banque
Postale.
Alors que les banques pro-
posent des offres de prêt très
agressives à destination des
PME, ces plateformes appa-
raissent peu compétitives aux
yeux des entreprises qui
cherchent à se financer. En

effet, les taux d’intérêt y sont
plus élevés que ceux d’un prêt
bancaire. Et la promesse de
délais plus courts et des

délais plus courts et des
contraintes allégées (les entre-
prises emprunteuses ne sont
pas obligées de gager des actifs)
ne suffisent plus à attirer les
bons dossiers.
Lendopolis explique ainsi s’être
retrouvée avec les entreprises
les plus fragiles à financer, la
menant à un taux de défaut de
15%.« Nous n’avons pas réussi
à trouver le bon équilibre entre
le volume nécessaire et la qua-
lité. C’est un marché complexe
et le modèle du 100 % crowd

[financement par la foule exclu-
sivement, ndlr] qui s’inscrit
dans notre ADN peine à fonc-
tionner », reconnaît Vincent
Ricordeau, cofondateur et diri-
geant de KissKissBankBank.
October (ex-Lendix) est le seul
acteur àtirer son épingle du jeu.
Cette plateforme a justement
fait le choix de faire appel aux
investisseurs institutionnels
pour financer les projets des
PME aux côtés des investis-
seurs particuliers. Aujourd’hui,
70 % des montants prêtés le
sont par les institutionnels,
comme CNP et la Matmut. Un
moyen pour October dedécro-
cher des projets plus impor-
tants et d’augmenter ses
volumes, le nerf de la guerre
dans cette activité où les plate-
formes se rémunèrent grâce
aux commissions prélevées sur
les montants collectés.
Aujourd’hui, October setargue
d’avoir prêté un total de
270 millions d’euros à 600 PME
depuis sa création en 2014.
« Nous aidons un véritable éco-
système à se développer. Le
chiffre d’affaires cumulé de
toutes les entreprises que nous
avons financées s’élèveà 6,6 mil-
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liards d’euros et cela représente
26616 emplois », souligne Oli-
vier Goy, son dirigeant. Malgré
cette performance, le frenchy
reste très loin derrière la plate-
forme britannique Funding
Circle, au modèle similaire, qui

a permis à plus de 50000
entreprises de sefinancer

pour un montant dépas-
sant les 5,5 milliards
d’euros. « Sur les six
derniers mois, l’acti-
vité à l’étranger
[October est présent
en Espagne, en Italie
et aux Pays-Bas,ndlr]
a représenté 45 %des

volumes prêtés », pré-
cise Olivier Goy souli-

gnant l’importance d’une
stratégie à l’international où

les taux pratiqués par les
banques ne sont pas aussi
agressifs qu’en France.

MISERSURLESÉNERGIES
RENOUVELABLES
« Dans cecontexte hyperconcur-
rentiel, les acteurs du crowdfun-
ding s’orientent aussi vers des
produits complémentaires où ils
nese retrouvent pas en concur-
rence frontale avec les banques

comme les ENR et l’immobi-
lier », analyse Mikaël

Ptachek de KPMG. Len-
dopolis entend ainsi se
concentrer sur le finan-
cement des projets
dans le secteur des
énergies renouve-
lables, qui ont repré-
senté près de 50 % des

10,5 millions d’euros
collectés sur la plateforme

en 2018. « En 2019,nous pen-
sons doubler, voire tripler ce
segment », indique le dirigeant

qui mise sur les synergies fortes
avec la Banque Postale, dont les
conseillers distribuent ces pro-
duits auprès des clients patri-
moniaux et banque privée.
La diffusion du crowdfunding
auprès des particuliers consti-

tue, en effet, un enjeu clé pour
le développement du secteur.
« Lesvecteurs principaux dedis-
tribution desproduits financiers
restent lesacteurs traditionnels :
les banques, les assureurs et les
cabinets en gestion de patri-
moine »,pointe Stéphanie Savel,
présidente de l’association
Financement Participatif
France et dirigeante deWiseed.
La plateforme bordelaise Lumo,
petit acteur desENR (1,8million
d’euros collectés en 2018)
racheté en juin dernier par la
Société Générale, en a bien
conscience et mise sur une inté-
gration dans toutes lesantennes
de distribution de la banque de
la Défense afin d’accélérer en
France et à l’international.

ENQUÊTED’UN
MODÈLEÉCONOMIQUE
Pour grandir, les acteurs des
énergies renouvelables diversi-
fient également leurs activités
en s’ouvrant au spectre plus
large de la transition énergé-
tique. « Nous voulons nous posi-
tionner sur la mobilité douce, le
stockage ou encore la rénovation
énergétique », indique Olivier
Houdaille, directeur général de
Lumo. Le montpelliérain Ener-
fip entend aussi initier cette

ouverture et prévoit de se
lancer dans le financement de
l’immobilier durable en 2019.
L’occasion de surfer sur l’en-
gouement pour le crowdfun-

ding immobilier qui a enregis-
tré une hausse de 83 %en 2018
avec 185millions d’euros collec-
tés, selon le baromètre publié
par la plateforme Fund immo.
La raison dece succès? Des taux
très attractifs pour les particu-
liers et un moyen pour les por-
teurs de projets de renforcer
leurs fonds propres afin de faire
levier auprès des banques.
Dans les mois à venir, les
acteurs du crowdfunding ,dont
très peu sont rentables,
devraient poursuivre ces ajus-
tements dans l’espoir de trou-
ver un modèle économique plus
robuste. « Nous allons égale-
ment assister à une consolida-
tion du secteur. Certains acteurs
vont fusionner pour  mutualiser
leurs forces et gagner en
volumes. Le crowdfunding est
un segment de la fintech qui
repose essentiellement sur un
seul produit à deux faces, le
financement et l’épargne, où il
estdifficile de sedifférencier. Si
les taux bancaires demeurent
bas, tous les acteurs vont devoir
s’adapter », prévient Mikaël
Ptachek.

« C’estunmarché
complexeet le
modèle du 100%
“crowd” qui s’inscrit
dansnotreADN
peineà fonctionner»
VINCENTRICORDEAU,
COFONDATEURDEKISSKISSBANKBANK
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LE«CROWDFUNDING »FRANÇAIS
DANSTOUSSESÉTATS

Sources:Baromètre2018
du «crowdfunding»en
Francede KPMGet
l’associationFinancement
ParticipatifFrance.
Baromètredu
crowdfundingimmobilier
2018de Fundimmoet
statistiques
communiquéespar les
différentesplateformes
mentionnées.

Cadeauxcommuns
etcausessolidaires
(cagnottesenligne)

330
millionsd’euros

Exemplesdeplateformes
Leetchi(200M€);

LePotcommun(100M€);
Paypal(NC)

Financementdesentreprises
(startup,TPE/PMEetESS)

Exemplesdeplateformes:
October(113M€);

Credit.fr(plusde20M€);
Wiseed(13,6M€) ;

689
millionsd’euros

Projets
immobiliers

Exemplesdeplateformes
Wiseed(24,9M€);

Homunity(23,1M€);
Fundimmo(20,6M€)

185
millionsd’euros

49
millionsd’euros

Exemplesdeplateformes
Lendosphere(17M€);

Enerfip(8M€);
Lendopolis(4,7M€);

Énergies
renouvelables

etenvironnement

Projetsfinancésparledon
(fortedominanteculturelle)

81
millionsd’euros

Exemplesdeplateformes
Ulule(31M€)

KissKissBankBank(30M€)
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DESCAGNOTTES
AUXMONTANTS
RECORD

« SOUTIENAUXFORCES
DEL’ORDRE »
1,4 million d’euros collectés auprès
de 51113participants.
Créée mardi 8 janvier 2019 par le
député (LR)Renaud Muselier pour sou-
tenir « 1050 membres des forces de
l’ordre blessées lors des manifesta-
tions » des «gilets jaunes ».
https://www.leetchi.com/c/soutien-fdo

« SOLIDARITÉAVECLES
CHEMINOTSGRÉVISTES »
1,2 million d’euros collectés auprès
de 31276 participants.
Créée en mars 2018 par le sociologue
Jean-Marc Salmon pour soutenir finan-
cièrement les cheminots grévistes et
faire perdurer le mouvement.
https://www.leetchi.com/fr/Cagnotte/31978353/
a8a95db7

« AIDERUNEFAMILLE
AUBORDDELARUE »
Plus de 255300 euros auprès
de plus de 7600 participants
Créée en janvier 2019 par Émilie, une
adolescente de 15ans fille d’agricul-
teurs, pour tenter d’aider ses parents à
faire face à d’importantes difficultés
financières. La cagnotte est toujours
ouverte.
https://www.leetchi.com/c/aider-une-famille-au-
bord-de-la-rue

« SOLIDARITÉPOUR
DELIA »
Plus de 233690 euros auprès de
2565 participants
Créée en mars 2018 pour Delia (photo),
une adolescente de 15 ans qui s’est

q
retrouvée paralysée à la suite d’une
opération de la moelle épinière. Lacol-
lecte, toujours ouverte, doit permettre
de rénover et d’adapter sa maison.
https://www.leetchi.com/c/spendenaktion-
hausumbau-fuer-delia-endlich-zurueck-nach-
bonn

« SOUTIENÀ“CHARLIE
HEBDO”ETLESFAMILLES
DESVICTIMESDE
L’ATTENTAT »
162050 euros auprès de
5450 participants
À la suite des attentats contre Charlie
Hebdo, les particuliers se sont mobilisés
pour soutenir le journal et venir en aide
aux familles des victimes. Les fonds ont
été reversés à l’association «Les Amis
de “Charlie Hebdo” ».
https://www.leetchi.com/c/solidaritecharlie
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WWW.LATRIBUNE.FR
« Finance
participative:
80%desmontants
collectésauprès
desparticuliers
vontaux
entreprises »

« Auvergne-
Rhône-Alpes:
médailled’argent
dufinancement
participatif ».

« Le
“crowdfunding”,
un accélérateur
de croissance
pour les
promoteurs
immobiliers »

« Le
“crowdfunding”,
innovationsociale
ou chimère
financière? »
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LA CROISSANCEPATINE
LaBanquecentrale
européenne(BCE)a réviséà la
baissesaprévisionde
croissancedu PIBdela zone
euroen2019,à1,1%contre
1,7%attenduencoreen
décembredernier.Ducoup,
elle arepousséde sixmoisle
relèvementdestauxd’intérêt,
qui resterontà leurniveau
historiquementbas«aumoins
jusqu’àla fin de 2019».

+1,1%

6
MILLIARDS$LavalorisationdeLevi Strauss
&Cole célèbrefabricant de
jeansaméricainpourson
retourenBourse,auNewYork
StockExchange.

ENEUROPE,TOUJOURSPLUS
DEBANQUIERS« MILLIONNAIRES »
Lessalariésdu secteurbancaire enEurope ayant gagné
aumoins un million d’euros par an sont aunombre de
4859, en haussede 5,7%selon l’Autoritébancaire
européenne.Prèsdes trois quarts de cesdirigeants et
autres tradersvivent auRoyaume-Uni.L’Allemagnesuit avec
390 banquiers « millionnaires», devant la France (233,soit
28 de plus qu’en 2017).Lenombrede ces financiersà haut
salaire a bondi de 41,7%depuis 2010 dans l’UE.Legros des
bataillons provient des métiersde banque d’investissement
(conseilen fusions-acquisitions,émissionsdedettes et
d’actions, activitésde marchés,etc.),avec 2541personnes.

+5,7%

4859
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