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Les conditions d’exercice des activités de Crowd funding en
France et en Europe
Introduction
Le CrowdFunding se développe en France comme dans le monde des suites de la rencontre entre l’idée de financement participatif (un grand nombre de

personnes s’accordent pour financer un même projet en échange de contreparties morales, matérielles ou financières) et la capacité qu’ont l’Internet et les

réseaux sociaux à mobiliser les foules jusqu’à la concrétisation financière de leurs engagements.

Il s’agit aujourd’hui d’une activité émergente (1 400 Millions de $ levés dans le monde en 2011 et 2 800 M$ attendus en 2012, selon le cabinet de recherche

Massolution), qui crée une nouvelle donne : avec le crowd funding un plus large public semble pouvoir être mobilisé pour contribuer au succès de projets

humanitaires, culturels, artistiques ou économiques.

Ce document vise à clarifier les conditions d’exercice des activités de CrowdFunding en Europe et en France.

Les caractéristiques d’une activité de CrowdFunding
Le crowd funding se caractérise par :

Des Projets, qui peuvent être de toute nature : culturelle, politique, humanitaire, sportive, entrepreneuriale, etc,

Des Porteurs de projets, qui sont des personnes physiques ou morales,

Des Financeurs, c’est à dire les personnes qui décident de financer un Projet choisi parmi d’autres,

Des intermédiaires spécialisés entre les Projets et les Financeurs qui, entre autres dispositifs, utilisent une plate-forme Internet pour organiser des Deals entre

des Financeurs et des Projets:

Appelons-les "les Plate-formes", des Contreparties pour les Financeurs. Elles peuvent être symboliques (exemple : la satisfaction d’avoir contribué à une action

humanitaire ou à un exploit sportif), matérielles (des produits en préachat, une rencontre avec l’artiste, le droit à utiliser le logo d’un projet très médiatique, etc.), ou

financières : des parts d’une start-up, des droits sur les bénéfices à venir, des intérêts d’emprunts.

On distingue habituellement quatre différents types d’activités de CrowdFunding, suivant les contreparties attendues : crowd funding de dons, de récompenses, de

prêts, ou en fonds propres (capital).

Ces ingrédients sont mobilisés dans la concrétisation d’un Deal. Le Deal de CrowdFunding est typiquement un accord :

Sur le montant total à financer,

Sur la date limite pour obtenir ce montant,

Sur le montant apporté par chaque Financeur,

Sur les Contreparties apportées à chaque Financeur,

Sur la rémunération de la Plate-forme.
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Le contexte réglementaire du CrowdFunding

Situation

En Europe, les activités de Crowd Funding ne bénéficient pas d’un statut particulier. Elles sont pour l’essentiel contingentées par le cadre juridique applicable aux

établissements financiers, qu’il résulte des directives européennes ou des réglementations nationales.

1. Cas général

L’exercice de leur activité amène les plate-formes de financement participatif à collecter et conserver des fonds en amont de la concrétisation du Deal. Elles

doivent à ce titre se conformer aux directives européennes 2006/48/EC & 2009/110/EC et à leurs transpositions en droits nationaux, et notamment obtenir un

agrément en tant qu’organisme de paiement et observer les règles applicables à ce type d’établissement. L’objectif premier de ces cadres réglementaires est de

protéger les financeurs.

Dans le cas de la France, il s’agit de « l’agrément pour la collecte et conservation des fonds » avec, dans le cadre de la lutte contre le blanchiment, obligation de

connaissance de l’identité des clients (Art L563-1 du Code Monétaire et Financier) et de contrôle de l’origine des opérations financières.

En général les plate-formes actuelles en France ne détiennent pas cet agrément : elles s’adossent à des établissements bancaires pour se conformer à ces

obligations. C’est l’option retenue par exemple par KissKissBankBank, My Major Company.

2. Cas des plate-formes de prêt

En France, l’intermédiation entre prêteurs et emprunteurs est un monopole de banque, c’est-à-dire d’institutions ayant obtenu de l’Autorité de Contrôle Prudentiel

(ACP) l’agrément d’établissement de crédit.

Une plate-forme de prêt en France ne peut donc pas se contenter de mettre en relation des prêteurs avec des emprunteurs et d’organiser la concrétisation de

leur accord : elle est au cœur de la transaction, avec d’une part un contrat avec chaque prêteur, et d’autre part un contrat avec l’emprunteur. En cas de défaillance

de ce dernier, c’est elle-même (et non pas les prêteurs) qui porte le risque de défaut de remboursement de l’emprunteur. L’autorité de contrôle veille à ce que les

prêteurs soient protégés des conséquences de tels défauts sur l’établissement de crédit. Elles n’accordent l’agrément qu’à des établissements apportant des

garanties suffisantes, notamment en capital, pouvant se monter à 5 M€.

Dans d’autres pays européens, comme la Belgique, le prêt direct des particuliers aux entreprises ou particuliers est possible, ce qui rend l’activité de crowd funding

de prêt moins contraignante.

3. Cas des plate-formes en fonds propres

Le cadre d’exercice des plate-formes en fond propre vise également à protéger l’investisseur, à travers :

Des agréments ou autorisations d’exercer spécifiques délivrées par les autorités de contrôle,

La transposition en droit national de la directive européenne Prospectus (2003/71/EC, amendée par 2010/73/EC) qui réglemente l’information à donner aux

investisseurs en préalable à leur décision.

En France, les plate-formes en fonds propres devraient obtenir de l’Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) l’agrément de Prestataire de Service Investissements, et

pour cela disposer de capitaux propres de 730 000 € minimum. Cette contrainte est en cours de discussion avec la tutelle.

Elles doivent par ailleurs, si le projet mobilise plus de 99 investisseurs, être à même de leur diffuser une notice d’information réalisée par le porteur de projet et

visée par l’Autorité des Marchés Financiers, dans le cadre de la réglementation sur l’appel public à l’épargne.

Conséquences

L’idée d’une foule de petits investisseurs s’accordant pour financer l’amorçage ou l’expansion de telle ou telle entreprise qu’ils choisiraient avec l’aide d’une plate-

forme spécialisée se heurte aux réalités du cadre réglementaire européen.
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1. Cas général

L’émergence antérieure du e-commerce a permis d’adapter aux plateformes internet le cadre réglementaire pour la collecte et la conservation des fonds,

moyennant des commissions versées aux partenaires bancaires ou établissements de paiement spécialisés. Du fait de leur émergence récente et de leurs

spécificités (les faibles montants unitaires engagés, la période de validité du projet deal, le fait qu’il n’aboutisse pas toujours), les commissions appliquées aux

plateformes de CrowdFunding (paiement n-to-one)sont pour l’heure significativement plus élevées que celles appliquées aux sites de e-commerce(paiement one-

to-one).

2. Plate-formes de prêt

Les contraintes de garanties en capital (jusqu’à 5 M€) représentent une barrière d’entrée élevée pour les plateformes françaises.

Si Prêt d’Union a pu lever suffisamment de fonds pour obtenir l’agrément d’établissement de crédit, Friends Clear a finalement choisi de s’adosser au Crédit

Agricole.

3. Plate-formes de fond propres

Dans de nombreux pays, la mise en œuvre de la directive Prospectus limite de fait l’exercice les activités de crowd funding en fond propres aux deals de moins

de 100 000 € : au-delà de ces seuils les contraintes réglementaires ne sont pas compatibles avec la maturité des projets, car les jeunes-pousses en phase

d’amorçage ne possèdent elles-mêmes pas les informations demandées, et ne peuvent donc pas se conformer aux règles imposées.

Au delà de 100 000 € (et jusqu’à 5 M€), la directive Prospectus laisse le champ libre aux législations nationales en ce qui concerne l’information aux actionnaires,

ce qui crée des distorsions entre pays.

En France, la nécessité de publier une notice d’information visée par l’AMF lorsque l’investissement dépasse un cercle restreint d’investisseurs fixé à 99 personnes

limite de toute façon les levées de fonds à quelques dizaines de milliers d’Euros, pour les mêmes raisons de coût et de faisabilité.

C’est pourquoi la plupart des plate-formes, qui ont parfois démarré leur activité en sous-estimant ces contraintes, se rapprochent bon gré mal gré des

établissements bancaires traditionnels et tentent de nouer des partenariats leur permettant de se conformer aux contraintes imposées par la tutelle.

Tendances

Les discussions en cours en Europe et en France portent principalement sur les problématiques des plateformes en fonds propres.

Avec la puissance de l’Internet et des réseaux sociaux la mobilisation d’une foule (crowd) d’investisseurs engageant chacun de petites sommes permettrait

d’atteindre des montants de l’ordre du demi ou du million d’Euros (exemple : 500 investisseurs à 1000 ou 2000 €).

C’est justement dans cette tranche que se situe le déficit d’offres de financement pour les entreprises innovantes, mais les règles prudentielles en vigueur en

Europe ne permettent pas aujourd’hui de tirer le meilleur parti de cette opportunité.

C’est à partir de ce constat que certains représentants de l’activité de crowd funding, s’appuyant sur l’exemple des Etats-Unis, proposent des aménagements.

En 2012, dans le cadre du Jobs Act, la législation américaine a en effet évolué : le nouveau cadre légal permet notamment à un émetteur d’offrir sans contrainte

de « prospectus » jusqu’à 1 M $ de titres auprès d’un nombre illimité d’investisseurs souscrivant chacun moins de 2000 $. Il crée également un statut de Funding

Portal propre aux plate-formes de crowdfunding .

En Europe, à l’initiative du European Crowfunding Network, des propositions concrètes sont formulées en novembre 2012. Elles visent à une harmonisation et une

adaptation des règles sans réduire le niveau de contrôle, de transparence et d’évaluation des risques par les investisseurs.

En France, le “Manifeste pour l’appui au financement participatif” réunit en février 2012 une trentaine de signataires et propose un “cadre législatif et

réglementaire qui prenne clairement position en faveur du financement direct”.

En juin l’association Finpart publie et diffuse son “Livre blanc de la finance participative”. Il préconise des mesures concrètes d’évolution raisonnée des règles du

jeu des activités de crowd funding, permettant un bon niveau de contrôle et de protection tout en élargissant le potentiel de soutien au financement des

entreprises innovantes. Il propose notamment la création d’un statut séparé de « courtier en financement participatif » et diverses mesures pour faciliter l’essor du
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financement participatif. Ces propositions sont transmises fin 2012 au commissaire européen Michel Barnier. Début 2013, la ministre déléguée chargée des PME

déclare que ses services « réfléchissent aux moyens d’attirer d’avantage l’épargne des citoyens vers les fonds propres des entreprises », et mentionne le

CrowdFunding comme une des solutions possibles.

En guise de conclusion
La rencontre du concept de financement participatif avec les technologies Internet permet d’envisager d’obtenir dans de bonnes conditions de transparence

l’engagement raisonné de quelques centaines d’individus sur des projets sélectionnés par des opérateurs spécialisés.

Le potentiel de ce nouveau mode de financement, caractérisé par le fait que de nombreuses individualités agissant conjointement choisissent eux même la

destination de leur épargne, permet d’envisager autrement l’acte de financer un projet : ce n’est plus seulement l’aspect purement financier (les contreparties

morales, matérielles ou en argent) qui compte, c’est aussi la relation que fait le geste du financeur entre son capital et un projet : le capital n’est plus simplement

un actif à rentabiliser, c’est aussi une manière de créer du lien, c’est-à-dire de redonner une dimension d’engagement individuel et collectif (le mouvement

concerté d’une « foule ») au financement des activités humaines.

C’est la raison pour laquelle le CrowdFunding a été largement médiatisé dans ses déclinaisons en matière de financement de la création artistique, tant apparaît

alors clairement cette dimension de “création de lien social par le capital”.

Toujours dans cette logique de « lien », le concept de préachat pourrait dans l’avenir se généraliser grâce au CrowdFunding : le financeur participe à la décision de

lancer tel ou tel produit, dont il sera un acheteur privilégié, et ce n’est que parce qu’assez d’autres financeurs établissent le même lien entre leur désir et son objet

que l’achat pourra finalement être concrétisé.

De même le CrowdFunding permet de multiplier les opportunités de constituer des cercles d’investisseurs liés par leur capital à des projets d’entreprises. Il

pourrait devenir le chaînon manquant dans les dispositifs de financement de la création ou du développement d’entreprises, en complétant l’offre des Business

Angels sur le « marché » des besoins de financement de l’ordre du Million d’Euros. Le contexte réglementaire en Europe ne permet pas à l’heure actuelle de tirer

le meilleur parti de cette opportunité perçue. Les Etats-Unis ont fait évoluer le cadre d’exercice des activités de Crowd Funding sur leur territoire en 2012. Des

propositions similaires sont avancées en Europe par les acteurs de cette profession, et semblent trouver une oreille attentive.
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