RAPPORT D’ACTIVITE
2014

L’EDITO DU PRESIDENT
Chers membres de Financement Participatif France,

Notre association, que j’ai l’honneur de présider depuis un an, est à l’image
de notre secteur : en pleine croissance. En 2012, nous étions une dizaine,
en 2013 une soixantaine et, en 2014, nous avons franchi le cap de la
centaine de membres. C’est le signe de notre dynamisme et la
reconnaissance des efforts que nous avons collectivement menés pour
permettre l’émergence de la finance participative en France.
NICOLAS LESUR
Président
de Financement
Participatif France

L’année 2014 a été marquée par la mise en œuvre de la réforme du cadre
réglementaire du financement participatif. Nous pouvons d’autant plus
nous en réjouir que notre association a été à l’initiative de cette prise de
conscience puis s’est particulièrement engagée pour élaborer,
conjointement avec les pouvoirs publics et les autorités de tutelle, un
dispositif qui fait désormais référence en Europe. La création de deux
nouveaux statuts – celui de CIP et celui d’IFP – permet désormais à toutes
les formes de crowdfunding de se développer dans un cadre exigeant pour
les plateformes et protecteur pour les porteurs de projet et les
contributeurs. C’était notre souhait et nous y sommes parvenus. Nous
devons maintenant poursuivre nos efforts pour construire le futur cadre
unifié européen appelé de leurs vœux par la Commission européenne,
l’ESMA et l’EBA. Notre association a le devoir de fédérer les acteurs français
pour porter d’une seule voix notre conception de la finance participative
auprès de nos voisins européens.
En 2014, notre association a pris de nombreuses initiatives pour
promouvoir le financement participatif et ses acteurs. Au mois de mai, nous
avons organisé la 1ère « Fête du crowdfunding » qui a rassemblé plus de
1200 personnes, porteurs de projets et contributeurs, à l’ESCP Europe.
Depuis le mois de septembre, nous avons lancé le « Tour de France de la
finance participative » en partenariat avec Bpifrance pour expliquer à tous
les acteurs du financement en régions et avec le témoignage de porteurs
de projets comment notre activité contribue à flécher directement
l’épargne des Français vers le financement de l’économie. Dans le domaine
culturel, nous avons eu le plaisir de voir reconnue la contribution de quinze
« serial » donateurs des plateformes de don, récompensés par Madame
Fleur Pellerin de la médaille de donateur de la culture le 9 décembre
dernier. Outre le baromètre que nous publions chaque semestre en
partenariat avec Compinnov, nous avons publié le premier « Observatoire
du crowdfunding » réalisé par Adwise qui révèle que 7% des français ont
déjà contribué sur une plateforme et que 23% d’entre eux souhaitent le
faire cette année. C’est une marque de reconnaissance de notre action
collective et c’est un témoignage de la responsabilité qui nous incombe à
tous de continuer à faire grandir harmonieusement notre mouvement.
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Pour cela, je voudrais partager avec vous les cinq axes qui doivent, à mon
sens, continuer à guider notre action au sein de Financement Participatif
France :
Nous devons continuer à inclure et à rassembler les trois métiers du
crowdfunding, certes différents mais avant tout réunis par des valeurs
communes de transparence, de responsabilité et d’engagement.
Nous devons enrichir collégialement nos bonnes pratiques et appliquer
notre charte de déontologie avec détermination.
Nous devons constamment nous appuyer sur les nombreux soutiens issus
de l’écosystème qui nous porte pour créer les conditions d’un
développement harmonieux, notamment avec les acteurs traditionnels du
financement qu’ils soient des établissements financiers, des associations,
des collectivités territoriales ou des réseaux d’accompagnement.
Nous devons rassembler les acteurs publics et les autorités de régulation
pour promouvoir la voie française du crowdfunding dans les discussions
européennes à venir.
Nous devons faire œuvre de pédagogie et d’ouverture pour continuer à
étendre l’appropriation du financement participatif auprès de nos
concitoyens.
Sur tous ces points, nous pourrions estimer que beaucoup a déjà été fait.
En réalité, nous savons tous que le financement participatif est un jeune
mouvement qui entre dans sa maturité et que beaucoup reste à construire
collectivement. Je suis très heureux d’avoir eu le privilège de prendre la
suite de François Carbone pour faire grandir notre association et je
remercie chacun de vous pour votre implication et votre engagement en
faveur de notre mouvement. Je nous souhaite à tous de continuer avec
enthousiasme et efficacité à promouvoir la finance participative en France.
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LES TEMPS FORTS DE 2014

Janvier 2014
Baromètre 2013 de la finance
participative.
78,3 millions d’euros de fonds collectés qui
ont permis de soutenir 33 300 projets.

17 mai 2014
Fête du crowdfunding sous le haut
patronage d’Arnaud Montebourg.
Co-organisée avec l’ESCP Europe, la Fête a
rassemblé 1200 participants dans un esprit
festif et convivial.

30 mai 2014
Promulgation de l’ordonnance
instituant le cadre du financement
participatif.
L’ordonnance crée les statuts de conseiller en
investissements participatifs (CIP) et
d’intermédiaire en financement participatif
(IFP), et fixe les règles de fonctionnement
visant à protéger les consommateurs.

Septembre 2014
Lancement du Tour de France de
la finance participative en
partenariat avec Bpifrance.

1er octobre 2014
Entrée en vigueur de l’ordonnance
du 30 mai 2014.

9 décembre 2014
Mécénat participatif : tous à
l’œuvre !
Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la
Communication, a remis la distinction de «
donateur de la Culture » à seize donateurs
participatifs.

11 décembre 2014
2èmes Assises de la finance
participative, sous le haut
patronage d’Emmanuel Macron.
Organisées au ministère de l'Économie, de
l'Industrie et du Numérique, ces Assises ont
rassemblé plus de 700 participants.

11-12 décembre 2014
ECN Crowdfunding Convention.
3ème édition de la convention organisée par le
European Crowdfunding Network à Paris avec
le soutien de FPF.
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NOS ACTIONS EN 2014
1. Les actions de lobbying
La réforme du financement participatif du 1er octobre 2014
Financement Participatif France (FPF) est à l’origine de la sensibilisation des pouvoirs publics sur la
nécessité de donner à la finance participative un cadre légal approprié à son développement en France.
Tout au long de l’année, Financement Participatif France a représenté l’ensemble de ses membres lors
des nombreuses réunions de consultation puis de rédaction des textes avec les ministères de
l’Economie et des Finances, l’AMF, l’ACPR et les associations professionnelles.
Ces actions ont permis l’entrée en vigueur, le 1er octobre 2014, de l’Ordonnance du 30 mai 2014 et
du Décret du 16 septembre 2014 relatifs au financement participatif, signés par Emmanuel Macron,
ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique et par Michel Sapin, ministre des Finances et
des Comptes publics.
Cette réforme permet de construire un cadre réglementaire à la fois sécurisé et cohérent.
A ce titre, deux statuts ont été créés pour les plateformes :
- Le statut de conseiller en investissements participatifs (CIP) pour les plateformes par
souscription de titres financiers qui doivent être agréées par l’AMF et s’immatriculer auprès
de l’ORIAS. Les plateformes permettant la souscription de titres financiers peuvent également
opter pour le statut de prestataire de services d’investissement (PSI) et doivent être, dans ce
cas, également agréées par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR).
- Le statut d’intermédiaire en financement participatif (IFP) pour les plateformes de prêt avec
ou sans intérêt qui fait l’objet d’une nouvelle dérogation au monopole des établissements de
crédit. Les plateformes doivent s’immatriculer auprès de l’ORIAS et peuvent être contrôlées
par l’ACPR à tout moment. Les plateformes sous forme de dons peuvent s’immatriculer en tant
qu’IFP mais ce n’est pas une obligation.

Les propositions énoncées par FPF en décembre 2014
La mise en application du décret est une première étape dans le travail de lobbying de l’association.
Dès décembre 2014, à l’occasion des Assises de la finance participative, six propositions issues de la
consultation des membres de FPF et concernant les trois métiers (don, prêt et investissement) ont été
remises au ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique :

 Propositions concernant le don
Faciliter l’accès au financement participatif pour les collectivités territoriales ;
FPF propose l’amendement de l’article 25 de la loi de simplification de la vie des entreprises afin de
permettre à tous les acteurs publics, en particulier les collectivités territoriales, d’accéder aux
ressources financières rendues disponibles par les plateformes de financement participatif.
Simplifier l’accès aux collectes en ligne pour les associations ;
FPF souhaite supprimer les obligations de déclaration préalable auprès de la préfecture liées au régime
de "l'appel à la générosité du public" prévues par la loi du 7 août 1991 pour les appels au don réalisés
via Internet.
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 Propositions concernant l’investissement
Faciliter la protection des investisseurs et permettre un traitement fiscal égal quels que soient les
montants investis ;
>> Cette proposition a été mise en œuvre très rapidement puisque la décision du Conseil
Constitutionnel - en décembre 2014 - concernant la loi de finances rectificative, a ouvert aux petits
investisseurs les avantages fiscaux qui n’étaient jusqu’ici accessibles qu’aux holdings jusqu’à 49
actionnaires et employant deux salariés.
Réintroduire le principe de proportionnalité pour l’offre de titres financiers non complexes ;
La réglementation n’inclut pas la possibilité de recourir à un principe de proportionnalité dans la
collecte des informations auprès des investisseurs. FPF demande la réintroduction du principe de
proportionnalité pour l’offre de titres financiers non complexes. Elle demande également d’introduire
un seuil (250€) en-deçà duquel le CIP prend la responsabilité de ne pas considérer comme pertinentes
des informations relatives à la compétence, l’expérience ou la surface financière de l’investisseur.

 Propositions concernant le prêt
Ouvrir l’accès du prêt aux personnes morales ;
Pour que le financement participatif soit véritablement inclusif, FPF souhaite faciliter le prêt des
entreprises, au même titre que les particuliers, sans les contraindre aux mêmes limitations que ces
derniers. Une règle de ratio d’emprise pour les personnes morales, de l’ordre de 20 % par projet
soutenu, pourrait être mise en place.
>> Cette proposition fait l’objet de discussions poussées dans le cadre du projet de loi Croissance et
Activité, et devrait se concrétiser courant 2015.
Déduire fiscalement des revenus les pertes constatées sur les prêts réalisés et introduire un
abattement d’imposition sur les intérêts perçus ;
FPF souhaite ne pas assujettir les prêts effectués dans le cadre des plateformes de finance participative
à la même fiscalité que celle de l’épargne réglementée bénéficiant d’une garantie en capital. Il
conviendrait de déduire les pertes subies des gains réalisés lors des différentes opérations de prêt et
d’introduire un abattement concernant l’impôt sur le revenu - afin d’encourager la prise de risque des
épargnants - qui pourrait être fixé, en coordination avec la Chambre nationale des conseillers en
gestion de patrimoine, à 4600 euros pour une personne seule ou à 9200 euros pour un couple.

La réglementation européenne
Avec la publication au Journal Officiel le 17 septembre 2014 du décret d'application, la France est
devenue le troisième pays européen, avec l'Angleterre et l'Italie, à faire évoluer sa législation pour
intégrer le crowdfunding. Plusieurs autres pays européens regardent le sujet de près.
La Commission européenne a donc mis en place, en septembre 2014, un groupe d'experts, l'ECSF
(European Crowdfunding Stakeholder Forum), afin d’élaborer des politiques pour le bon
développement du crowdfunding. Financement Participatif France a été choisi comme expert pour
la France par la Commission européenne pour participer à ce groupe. L’association est représentée
par Benoit Granger qui a participé aux trois journées de travail déjà tenues.
Par ailleurs, le European Crowdfunding Network organisait sa 3ème convention les 11 et 12 décembre
derniers à Paris afin d’aborder le sujet du développement du cadre du crowdfunding. Le choix de la
capitale française est un signe fort ; en effet, le gouvernement français semble être celui qui s’attache
le plus à mettre en œuvre une promotion du crowdfunding et un cadre légal flexible et sécurisé.
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2. Les publications
Le baromètre semestriel
Afin de suivre l'évolution de l'activité du financement participatif en France, de participer à sa
promotion et de disposer de données de marché actualisées, l'association FPF publie chaque
semestre, grâce à l’appui de CompinnoV, le "Baromètre de la finance participative".
Ces publications sont largement relayées par les medias et servent de référence sur notre secteur.
Ainsi, fin 2014, 152 millions d’euros ont été collectés par les 46 plateformes de finance participative
ayant répondu au Baromètre 2014 du crowdfunding en France, soit une progression de près de 100%
sur un an. La majorité des indicateurs sont en hausse, notamment la contribution moyenne des
financeurs, quel que soit le métier. En don sans contrepartie, elle atteint 62€, en don avec
récompenses 58€ (contre 52€ au 1er semestre 2014). Pour le prêt rémunéré (hors prêt non affecté),
les financeurs prêtent en moyenne 561€, tandis que pour le non rémunéré, le montant est de 87€. La
plus forte augmentation s’observe pour l’equity, où la contribution moyenne passe de 2 036€ au 1er
semestre 2014 à 4 470€ pour l’ensemble de l’année.

Les infographies des baromètres sont téléchargeables sur notre site.
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L’observatoire
Publiée en décembre 2014 à
l’occasion des Assises de la finance
participative, la 1ère édition de
l’Observatoire du crowdfunding
chez les Français, menée par le
cabinet Adwise en partenariat avec
FPF, prouve l’attractivité et les
perspectives du secteur : 56% des
Français connaissent déjà le
financement participatif, 7% ont
déjà soutenu un projet sur une
plateforme et 23% de la population
française envisage de contribuer au
financement d’un projet via le
crowdfunding en 2015.
Cette étude présentée aux Assises
peut être acquise dans son
intégralité auprès de l’association,
les membres bénéficiant d’un tarif
préférentiel.
Retrouvez l’infographie de l’étude menée par Adwise sur notre site.

3. Les évènements
Le Salon des entrepreneurs
Le 6 février 2014, à l’occasion du Salon des
entrepreneurs, FPF et ses partenaires
organisaient une conférence sur le thème : « La
finance participative levier majeur pour
l'entrepreneuriat et le développement
territorial. »

premier discours sur les enjeux de la finance
participative pour la France.
Fort de ce succès, cet évènement grand public
connaîtra une prochaine édition au printemps
2015.
Nos partenaires lors de cet évènement :

La Fête du Crowdfunding
L’association a organisé,
en partenariat avec
l’ESCP Europe et avec
l’appui de CompinnoV, la
1ère
Fête
du
Crowdfunding le 17 mai
2014 à Paris.
Plus de 1200 porteurs de
projets, plateformes de
financement participatif,
connaisseurs et curieux y ont participé.
A cette occasion, Arnaud Montebourg,
ministre de l’Economie, du Redressement
Productif et du Numérique a prononcé son

Avec le soutien de : ACPE – DDIDF – Initiative
France – F2iC – Le Labo de l’ESS – ADIE – Ville de
Paris.

Les Ateliers de la Finance Responsable
FPF était représentée aux « Ateliers de la
Finance Responsable » organisés par Axylia
début juin. Le but était de faire se rencontrer
les univers de la finance et du non lucratif.
Nicolas Lesur, Arnaud Burgot, François
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Desroziers et André Jaunay étaient
intervenants dans les diverses tables rondes. A
l’issue de ces échanges, force est de constater
que le crowdfunding est pris au sérieux et que
certains acteurs réputés traditionnels - les
banquiers - sont de véritables pionniers de
l’innovation financière.

Le Tour de France de la finance
participative
En partenariat avec
Bpifrance, l’association
FPF a lancé le Tour de France de la finance
participative. Une quinzaine d’étapes ont été
programmées partout en France avec le
soutien des CCI et des collectivités locales. La
1ère étape a eu lieu à Nantes, le 24 septembre
2014, en présence de plusieurs élus régionaux.
Au cours de chacune de ces étapes sont
présentés l’actualité du secteur de la finance
participative avec le nouveau cadre
réglementaire entré en vigueur au 1er octobre
2014 ainsi que des porteurs de projets
d’entreprises ou d’initiatives locales financés
par des plateformes de crowdfunding
régionales ou nationales.
Le public présent est constitué de chefs
d’entreprises, d’avocats, banquiers, acteurs de
l’appui aux entreprises et au développement
local.
Retrouvez le calendrier des étapes sur notre site.

Mécénat participatif : tous à l’œuvre !

décembre 2014. Fleur Pellerin, ministre de la
Culture et de la Communication, a remis la
distinction de « donateur de la Culture » à seize
contributeurs ayant soutenu des projets sur les
plateformes
de
don
Babeldoor,
KissKissBankBank, My Major Company, Proarti,
Touscoprod et Ulule. Nicolas Lesur, président
de FPF, était invité à prononcer le discours
d’ouverture de l’évènement.

Les 2° Assises
participative

de

la

finance

Sous le haut patronage d’Emmanuel Macron,
ministre de l’Economie, de l’Industrie et du
Numérique, l’association a organisé, avec
l’appui de CompinnoV et le soutien de ses
partenaires, la deuxième édition des Assises de
la finance participative le 11 décembre 2014 à
Bercy, avec plus de 700 participants.
Ce fut l’occasion pour Financement Participatif
France, et dans le contexte du nouveau cadre
réglementaire de la finance participative en
France, de remettre au cabinet d’Emmanuel
Macron 6 propositions concrètes, aussi bien
sur le don, le prêt ou l’investissement pour
favoriser le développement du crowdfunding
en France.
Nos partenaires lors de cet évènement :

© MCC / Thibaut Chapotot

Imaginé conjointement par FPF et le cabinet de
Fleur Pellerin, l’évènement « Mécénat
participatif : tous à l’œuvre ! » s’est tenu le 9
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4. Les autres actions menées
Réunions d’information
Au cours de l’année, plusieurs réunions d’information ont été organisées à destination des membres
de FPF afin de faire un point sur les différents sujets.
Pour permettre aux plateformes de se préparer au mieux à la réforme et en anticipation des textes
alors en cours de finalisation, FPF a ainsi pu réunir les représentants de l’AMF, de l’ACPR et de l’Orias
pour répondre aux questions des membres et expliquer les procédures d’agrément qui seraient mises
en place.
De même, des réunions ayant trait aux partenariats territoriaux avec les acteurs du crowdfunding ont
animé le collège de l’écosystème afin de favoriser des dynamiques locales.

Proposition d’une assurance RCpro
Suite à une demande de la part de ses membres, FPF a lancé un appel
d’offres pour permettre aux plateformes membres d’anticiper leurs
obligations d’assurance du 1er juillet 2016. Un partenariat avec le cabinet
CRF Assurances a permis de bâtir un contrat proposant une assurance
RCMS, RC-Pro et Fraude aux plateformes de financement participatif
membres de FPF à un tarif préférentiel.

Diffusion d’une newsletter
Afin de communiquer sur les évènements, les avancées réglementaires et les actualités de l’association
et de ses membres, FPF envoie une newsletter tous les deux mois depuis juillet 2014 à l’ensemble de
ses membres.

Renforcement de l’association
L’année 2014 a été marquée par un renforcement des structures de fonctionnement de l’association,
rendu nécessaire pour répondre aux sollicitations de plus en plus nombreuses que nous confère la
reconnaissance de notre action. En particulier, l’association s’est dotée d’un poste permanent de
coordinatrice générale avec l’arrivée de Florence de Maupeou le 1er décembre.
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LA REVUE DE PRESSE 2014
Les nombreux évènements et publications de Financement Participatif France lui ont permis d’être
largement relayée dans la presse au cours de l’année. Voici une sélection des parutions.

#Crowdfunding Arnaud Montebourg prend en main le
dossier du financement participatif.
Mai 2014

Le gouvernement dope le financement participatif.
Mai 2014

Montebourg s’empare du sujet du crowdfunding. L'Etat pourrait mettre en
place un fonds destiné aux plateformes de financement participatif pour doubler
les sommes investies par les particuliers dans les entreprises.
Mai 2014

Ce que pèse le financement participatif en France. L'association Financement
Participatif France publie ses chiffres pour le premier semestre 2014: 66 millions d'euros
ont été levés grâce aux plateformes en ligne.
Juillet 2014

Un million de Français adeptes du financement participatif : L'association
Financement participatif France présente les chiffres encourageants de son baromètre
2014 : 66 millions d'euros collectés depuis janvier.
Juillet 2014

Le financement participatif décolle en France. Les plateformes françaises
de financement participatif ont collecté deux fois plus de fonds au premier
semestre 2014 que sur la même période de 2013 et entendent poursuivre cette
dynamique grâce à leur nouveau statut.
Juillet 2014

Financement participatif : la France est à fonds. Les plateformes
hexagonales ont décollé au premier semestre 2014 et entendent continuer.
Juillet 2014

Et si la France devenait leader du financement participatif ? Les acteurs du
crowdfunding français, organisés et soutenus par le gouvernement, sont engagés
dans une course de vitesse pour conquérir ce secteur d'avenir.
Septembre 2014

Crowdfunding : les nouveaux enjeux du financement
des entreprises. A l’occasion des 2è Assises du financement
participatif, l’association Financement Participatif France a
émis 6 propositions pour faire passer le secteur à la vitesse supérieure. Retour sur ces enjeux et
témoignages.
Décembre 2014
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PRESENTATION DE FINANCEMENT PARTICIPATIF FRANCE
Financement Participatif France (FPF) est une association loi 1901 ayant pour objectif la représentation
collective, la promotion et la défense des droits et intérêts des acteurs de la finance participative
(appelée également crowdfunding) – notamment auprès des autorités réglementaires – pour faire
progresser le financement de projets (entrepreneuriaux, culturels, sociaux, humanitaires, etc.) par les
citoyens, en particulier en France.

1. Naissance et origines
L’acte fondateur du rassemblement des plateformes
de crowdfunding en France a été la publication d’un
manifeste et d’une pétition en faveur du financement
participatif lors d’un évènement intitulé « La finance
participative interpelle les candidats » au Palais
Brongniart le 26 mars 2012. A la veille des élections
présidentielles, les acteurs du secteur se sont
regroupés pour demander ensemble la mise en place
d’un cadre règlementaire favorable au développement
de la finance participative.
Le manifeste a conduit à la rédaction d’un livre blanc « Plaidoyer et propositions pour un nouveau
cadre règlementaire » pour étayer les éléments et présenter les évolutions réglementaires
demandées. Dans le même temps, les plateformes ont entamé un travail de rédaction d’un code de
déontologie et initié des contacts avec le régulateur (Banque de France) et les ministères concernés.
Le 13 août 2012, les acteurs du financement participatif se sont officiellement constitués en
association.

2. Nos missions
Le Plaidoyer
Financement Participatif France assure, depuis sa création, un travail de lobbying auprès des
régulateurs, ministères et autres acteurs pour la mise en place d’un cadre législatif favorable au
développement de la finance participative tout en sécurisant les contributeurs.

La promotion
Afin de démocratiser le crowdfunding pour qu’il soit un outil de financement compris par tous et de
montrer son potentiel comme source crédible et complémentaire de soutien au développement de
projets, Financement Participatif France mène des actions de promotion.
Ces actions se concrétisent par l’organisation d’évènements (la Fête du crowdfunding, les Assises de
la finance participative, le Tour de France) et par la publication d’études et d’observatoires permettant
de rendre compte du poids du secteur, de son évolution et des perspectives envisageables.
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La déontologie
Un code de déontologie a été adopté dès la création de l’association. Le texte final, après de nombreux
amendements, a été présenté à l’assemblée générale de l’année 2014, afin que toutes les plateformes
membres de l’association le signent et s’engagent à le respecter.
La finance participative est une profession naissante ; elle prend en outre des formes très diverses.
Nous devons anticiper le fait qu’il y aura des erreurs et des déceptions. Les membres de l’association
mettront en avant leurs engagements issus de ce code de déontologie, car il s’agit d’une responsabilité
collective pour promouvoir les meilleures pratiques professionnelles. Qu’il s’agisse de donner, de
prêter ou d’investir à risque, les membres de Financement Participatif France donneront l’exemple.
Les engagements déontologiques sont importants pour deux raisons :
 D’une part, la réforme allège de nombreuses contraintes : il est donc indispensable que les
professionnels fixent eux-mêmes les règles qu’ils entendent respecter vis-à-vis de leurs
partenaires.
 D’autre part, la finance participative ne peut se développer qu’à partir de la confiance des
contributeurs et des porteurs de projets vis-à-vis des plateformes. Cette confiance se
développera si les plateformes publient, de façon claire et transparente, les engagements
qu’elles prennent vis-à-vis des uns et des autres.
C’est pourquoi le texte adopté par les membres de l’association insiste sur les règles de transparence
que les plateformes respecteront, et sur la sécurité financière des transactions. L’intégralité du code
de déontologie est accessible sur notre site.
L’association a par ailleurs pour ambition de rédiger un guide des bonnes pratiques spécifiques aux
différents types de financement.
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L’EQUIPE 2014
1. Le conseil d’administration
Le 1er avril 2014, lors de l’assemblée générale annuelle, les membres ont élu leur conseil
d’administration pour une durée d’un an.

2. L’équipe permanente
L’association compte un salarié permanent depuis le 1er décembre 2014 : Florence de Maupeou,
coordinatrice générale, avec l’appui d’un stagiaire.
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3. Les membres adhérents
L’association est composée de deux types de membres regroupés en collèges :
- Le collège des plateformes
- Le collège de l’écosystème
Les membres de l’association sont invités à contribuer, volontairement, à des groupes de travail sur
diverses thématiques : la déontologie, les évènements, la communication, le lobbying, etc.
Don avec ou
sans
contrepartie

Le collège des plateformes
En 2014, le collège des plateformes rassemble 51 plateformes de
crowdfunding représentant les trois métiers : le don avec ou sans
contrepartie, le prêt rémunéré ou non et l’investissement en
capital.
Investissement en
capital

Les plateformes de dons avec ou sans contrepartie

3 métiers
Prêt
rémunéré
ou sans
intérêt

Arizuka, fourmilière de l'innovation et de la solidarité, finance des
projets grâce à la communauté.
Babeldoor est une plateforme participative et solidaire visant à
favoriser la concrétisation de projets engagés, créatifs, culturels et
socialement utiles.
Cowfunding est une plateforme qui récolte des fonds et permet
également de partager la page d’un projet sur les réseaux sociaux afin
de donner la visibilité nécessaire à ce projet.
Culture Time est la plateforme du mécénat participatif de l’art, de la
culture et de l’éducation. Leur objectif est de populariser le don
culturel, favoriser une nouvelle relation basée sur l’engagement,
valoriser l’attachement à un lieu ou à un territoire.
DaVinciCrowd est une plateforme dédiée à 100% à la Recherche et
l’Enseignement Supérieur, pour apporter un financement
complémentaire aux universités, grandes écoles, étudiants,
laboratoires de recherche, chercheurs, centres hospitaliers …
Ecobole offre une meilleure visibilité aux porteurs et créateurs de
projets à dimension écologique, tout en fédérant une communauté
autour de la notion d’environnement et d’alternative naturelles,
viables et positives pour la planète.
Foodraising.com est le 1er site de finance participative 100% dédié à
l’univers gastronomique en mettant en relation des porteurs de
projets Food et des donateurs gourmands.
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Fosburit est une plateforme 100% sport, développée pour engager les
communautés autour de projets sportifs et répondre aux enjeux de
développement, de notoriété et de financement.
Fundovino est la 1ère plateforme dédiée à l’univers du vin. Pour
accompagner le développement de la vigne dans le monde, Fundovino
met en relation des donateurs avec des porteurs de projets à la
recherche de financement.
Innovante et solidaire, Graines de Start est la plateforme dédiée aux
projets bourguignons d'utilité sociale. Sa mission est de favoriser le
développement local et la cohésion sociale en proposant aux porteurs
de projet un accompagnement de proximité.
I am la mode est la première plateforme internationale de
crowdfunding spécialisée dans la mode.
KissKissBankBank est un des leaders mondiaux du crowdfunding dédié
à la créativité et l’innovation. Leur mission est de favoriser la création
indépendante internationale en permettant aux créateurs de
conserver 100% de la propriété intellectuelle de leurs projets.
La plateforme soutient les associations œuvrant dans le domaine de
l’Habitat solidaire. Chacun peut soutenir le projet de son choix, et voir
son don doublé par Les petites pierres et ses partenaires.
Avec l’émergence d’artistes comme Grégoire, Irma et Joyce Jonathan,
l’ambition de My Major Company suscite l’enthousiasme du public.
My Major Company est aujourd’hui la 1ère plateforme de financement
participatif en Europe.
Pick&Boost permet l'éclosion de projets aux univers variés grâce à des
collectes de fonds auprès des amis et du grand public.
Proarti.fr est la plateforme numérique de mécénat participatif dédiée
à la création artistique et à la découverte culturelle. Lancée en juin
2013 par des acteurs culturels de référence, Proarti a bénéficié du
soutien du Ministère de la Culture et de la Communication.
Smala & co est dédiée au Maroc. Basée en France et respectant les
exigences de sécurité de paiements européennes, Smala & co dispose
d'une équipe au Maroc en charge d'identifier et d'accompagner les
projets ayant un impact positif sur l'écosystème marocain.
Sponsorise.me est la 1ère plateforme européenne exclusivement
dédiée au sport. Elle accompagne chaque jour des dizaines de porteurs
de projets dans leur recherche de financement en s’associant à des
marques prestigieuses telles qu’Intersport ou BNP Paribas.
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Touscoprod est une plateforme dédié 100% à l’audiovisuel, finançant
les longs métrages, les courts métrages, les documentaires, les web
documentaires, les films d’animations, les jeux vidéo et n’importe quel
ovni impliquant de la vidéo.
Premier site de crowdfunding en Europe, Ulule permet le financement
de projets créatifs, innovants ou solidaires grâce à la participation des
internautes. Si l’objectif est atteint, le porteur du projet reçoit les
fonds et récompense les soutiens grâce aux contreparties prévues.
United Donations fusionne les modèles de l'abonnement ONG
(collecte de dons ponctuels ou mensuels) et du financement
participatif en permettant une levée de dons récurrents en ligne pour
des projets solidaires en France et à l'international.

Les plateformes de prêts avec ou sans intérêt
Babyloan est la 1ère plateforme européenne de microcrédit solidaire.
Elle permet au grand public de parrainer des micro-entrepreneurs en
France et dans les pays du sud via un prêt solidaire à partir de 10€.
Blue Bees met en relation les internautes soucieux de placer leur
argent dans des projets vertueux et des entrepreneurs sociaux de pays
en développement qui ont ce besoin d'emprunter entre 5000€ et
100 000€, qu’ils seront capables de rembourser sous 6 mois à 2 ans.
Credit.fr met en relation des emprunteurs (TPE /PME
/Artisans/commerçants/professions
libérales
/entrepreneurs
individuels) qui souhaitent financer un investissement et des
particuliers qui veulent diversifier leurs placements.
Enerfip est dédiée à la transition énergétique. Sur Enerfip, les citoyens
peuvent investir leur épargne dans un projet d’énergie renouvelable
(solaire, éolien, hydraulique, biomasse, énergies marines, etc.), tout
en bénéficiant d’une rémunération attractive.
Finsquare est une plateforme de financement des PME par des
particuliers et est spécialisée sur le crédit court terme : les entreprises
peuvent emprunter de 3 000€ à 50 000€ sur 3 à 24 mois.
Hellomerci est une plateforme de prêts solidaires entre 200 et
10 000€ pour vos projets personnels ou professionnels.
MicroWorld est la nouvelle plateforme de microcrédit en ligne. Elle
fédère une communauté de prêteurs engagés à faire reculer la
pauvreté et favoriser le développement économique local.
PretPME.fr est une plateforme pour l'accompagnement des PME dans
le financement de leur projet par le prêt et la possibilité de prêter
directement et de façon transparente pour les épargnants.
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Prexem est la place de marché permettant aux entreprises françaises
(TPE/PME, artisans, etc.) soigneusement sélectionnées de financer
leurs projets en quelques clics. Ces prêts à rendements attractifs sont
financés par les particuliers.
SPEAR accompagne les porteurs de projets qui répondent à des
problématiques environnementales, sociales ou culturelles pour
obtenir un crédit à un taux avantageux. Grâce à son réseau de banques
partenaires et à son accompagnement, SPEAR facilite l'accès au crédit.
Tributile est une plateforme dédiée au prêt rémunéré aux entreprises
par le grand public. Les particuliers trouvent une nouvelle forme de
placement rémunérateur, les entreprises accèdent à bien plus que de
l'argent.
Face à la restriction du crédit aux PME et à la faiblesse des rendements
des produits d’épargne, Unilend propose une nouvelle forme de
finance : sur son site, tout le monde peut prêter son argent
directement aux entreprises françaises et recevoir des intérêts.

Les plateformes d’inve stissement en capital
AB FUNDING est la première plateforme régionale lyonnaise d’equity
crowdfunding fondée par un Business Angel. Mise en ligne début
octobre 2014, elle permet à des entreprises de lever des fonds pour
leur développement. Segment : 100 000 à 1 million d’euros.
Afexios est une plateforme de finance participative dédiée aux TPE
proposant une solution d'augmentation et de gestion du capital 100%
en ligne.
Anaxago rapproche des entreprises innovantes à la recherche de
financement et des investisseurs particuliers souhaitant participer
activement à leur développement à partir de 1 000 €.
Finance Up offre aux particuliers la possibilité de soutenir
financièrement un projet d’entreprise. La plateforme souhaite aider
des entreprises développant un projet responsable, mettant l’accent
sur l’économie locale, l’écologie, l’emploi, etc.
Kiosk to invest permet aux startups et PME ayant un projet de
développement de bénéficier d’un accompagnement dans toutes les
étapes d’une levée de fonds et de faire appel aux investisseurs via sa
plateforme.
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Lumo est une plateforme d'investissement responsable dans des
projets d'énergies renouvelables développés en partenariat avec des
collectivités territoriales. Lumo a obtenu l'agrément Economie Sociale
et Solidaire du Pôle de compétitivité mondiale Finance Innovation.
Fondée et gérée par des professionnels de l’investissement dans la
production cinématographique, Movies Angels vous permet d’investir
en sécurité et en toute transparence dans des films indépendants que
vous choisissez.
My Pharma Company est la première société européenne proposant
une plateforme de financement de projets de santé qui rétribue ses
contributeurs. Elle finance les phases de recherche clinique des
biotechs et medtechs (200K à 2M€).
My Win PME est une plateforme de proximité avec les acteurs
économiques régionaux dédiée aux entreprises de croissance qui ont
dépassé l’étape de start-up et au financement de locaux
professionnels sous forme de placement immobilier à taux fixe.
Sowefund rassemble les professionnels du financement et les
particuliers. Les contributeurs peuvent investir à partir de petits
montants 100, 200, 300 euros et participer au développement
d’entreprises françaises prometteuses.
WEDOGOOD.co est la plateforme d’investissement participatif dédiée
aux projets à fort impact sociétal. Elle permet aux entrepreneurs
sociaux et du développement durable de trouver un financement et
une communauté de soutiens.
WiSEED.com est la plateforme de crowdfunding pionnière mondiale et
leader en France sur un modèle de prise de participation au
capital. Elle développe une vision entrepreneuriale du financement.

Les plateformes mixtes
ADIASPII développe des plateformes de crowdfunding dédiées aux
diasporas africaines leur permettant de financer des projets
entrepreneuriaux ayant un impact social et environnemental positif
dans leurs pays d’origine (MOWII et ATUNSII)
Apoyogo, est une plateforme de proximité, elle soutient des projets
économiques et régionaux. Elle souhaite soutenir le développement
économique régional, que cela soit sous forme de don ou de
financement en fonds propres.
Bulb in Town est la plateforme de financement de proximité, dédiée
particulièrement aux commerçants, artisans, associations et musées
de quartier et permettant d’impliquer les habitants dans le
financement de projets près de chez eux et d’impact local.
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Easi up est dédiée au financement vertueux des projets de la
communauté, avec pour priorité la promotion de l’éducation et le
développement de l’entrepreneuriat. Elle offre son expertise et son
accompagnement pour les projets conformes à l’éthique musulmane.
My New Startup est une plateforme dédiée aux PME proposant un
mode de financement hybride (Précommande et/ou Capital) ainsi
qu’un accompagnement sur-mesure.
Unifund offre aux épargnants la possibilité d’investir sous forme de
prêt, de don et d’apport au capital de PME et Start-ups. Unifund
privilégie l’ancrage local en sélectionnant avec rigueur des projets
citoyens à fort potentiel et participe à la création d’une ville nouvelle.

Ils nous ont rejoints début 2015

Financement Participatif France – Rapport d’activité 2014

21

Le collège de l’écosystème
Le collège de l’écosystème se compose de personnes morales et de particuliers désireux de contribuer
au développement de la finance participative en France. Il regroupe une dizaine de personnes morales
(acteurs de l’accompagnement et du financement de porteurs de projets notamment) et une
cinquantaine de membres personnes physiques.
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LES PARTENAIRES 2014
Les partenaires de nos évènements
Le ministère de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique prépare et met
en œuvre la politique du Gouvernement en matière économique ainsi
qu'en matière d'industrie, de services, de petites et moyennes entreprises,
d'artisanat, de commerce, de postes et communications électroniques, de
suivi et de soutien des activités touristiques, d'économie numérique et
d'innovation. A ce titre, il définit les mesures propres à promouvoir la
croissance et la compétitivité de l'économie française et à encourager et
orienter l'investissement. Le ministère de l’Economie, de l’Industrie et du
Numérique a soutenu l’association FPF en accueillant à Bercy les Assises du
crowdfunding.
Bpifrance accompagne les entreprises, de l'amorçage jusqu'à la cotation en
bourse, du crédit aux fonds propres, pour offrir, dans votre région, des
solutions de financement adaptées à chaque étape de la vie de votre
entreprise. Bpifrance s’est associé aux côtés FPF tout au long de l’année,
que ce soit dans l’organisation des évènements (Assises et Tour de France),
la contribution au développement du secteur, notamment avec la mise en
place du portail TousNosProjets.fr ou par un appui logistique.
Le Crédit Coopératif, c'est 120 ans de banque coopérative et une vocation:
favoriser le développement d’une économie à forte plus-value sociale. Au
Crédit Coopératif, les sociétaires co-construisent leur outil bancaire. Ils font
banque ensemble. Le Crédit Coopératif s’est engagé depuis les débuts de
FPF à la fois dans la structuration de l’association ; par son appui financier
dans l’organisation des évènements et par l’apport de sa vision bancaire
dans la construction d’un secteur en plein essor.
Kramer Levin est un cabinet d’avocats international. Le cabinet a une
expérience reconnue dans tous les domaines du droit des affaires et
notamment en matière de droit bancaire et financier, de fusions et
acquisitions, de marchés de capitaux, du droit du travail, du droit
immobilier et de la construction, de fiscalité et de propriété intellectuelle.
En matière contentieuse, le cabinet représente ses clients devant les
juridictions françaises et américaines dans les domaines mentionnés cidessus et en matière du droit pénal des affaires, et dans les arbitrages
internationaux et français. Kramer Levin accompagne de nombreuses
plateformes de crowdfunding et est particulièrement actif auprès des
acteurs de la FinTech. Il a par ailleurs été sponsor de la Fête du
crowdfunding et des Assises et accompagne FPF sur les problématiques
juridiques et réglementaires du secteur.
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Le groupe Caisse des Dépôts est un groupe public, investisseur de long
terme au service de l’intérêt général et du développement économique du
pays. Créateur de solutions durables, il invente en permanence de
nouvelles manières d’appuyer les politiques publiques nationales et
locales. Le groupe Caisse des Dépôts a été partenaire financier des Assises
du crowdfunding.
S-money propose aux plateformes de financement participatif une solution
d’encaissement sécurisée. Avec son API, S-money permet une intégration
simple et personnalisable aux besoins de chaque plateforme et apporte son
soutien à l’Association FPF, notamment lors des Assises à Bercy en
décembre 2014. S-money est un établissement de monnaie électronique,
filiale du 2ème groupe bancaire français (BPCE, Groupe Banque Populaire
et Caisse d’Epargne) et agréé en France par l’ACPR.
MangoPay propose flexibilité et facilité d’intégration à ses clients. En
signant un seul et unique contrat d’utilisation, les clients de MangoPay
peuvent accepter les paiements, encaisser pour le compte de tiers et gérer
tous les flux monétiques de leur plateforme. MangoPay était partenaire de
la Fête du crowdfunding.
Le Crédit Municipal de Paris est un établissement public communal de
crédit et d’aide sociale. Grâce à son soutien, FPF a pu mener une enquête
auprès des Français sur leur connaissance du financement participatif. Les
résultats de cette enquête ont été communiqués lors de la Fête du
crowdfunding en mai 2014.
Kiosk to invest est une initiative de la Chambre de Commerce et d’Industrie
de Caen Normandie ayant pour volonté de satisfaire deux points principaux
: favoriser le financement des startups et PME à potentiel ; et faire
participer les particuliers au développement économique de leur territoire.
Kiosk to invest a soutenu financièrement l’organisation de la Fête du
crowdfunding en 2014.
Fondée en 1819, ESCP Europe est la plus ancienne école de commerce au
monde et a formé plusieurs générations de dirigeants et d'entrepreneurs.
Grâce à ses cinq campus urbains (à Paris, Londres, Berlin, Madrid et Turin)
et à son identité profondément européenne, ESCP Europe dispose d'un
style unique de formation managériale multiculturelle et d'une perspective
globale des problématiques liées au management international. L’ESCP
Europe s’est associé à FPF pour accueillir la Fête du crowdfunding sur son
campus à Paris.

Les partenaires territoriaux du Tour de France de la finance participative en 2014
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Les partenaires opérationnels
Avec 15 ans d’expérience auprès d’entreprises innovantes et de leurs
partenaires, l’équipe de CompinnoV accompagne ses clients dans leur
réflexion autour de la croissance et de la dynamique d’innovation et de coinnovation de leur entreprise - organisme. CompinnoV accompagne FPF
depuis ses débuts dans l’organisation de tous ses événements d’envergure
(Baromètre du Crowdfunding, Assises de la finance participative, Fête du
Crowdfunding,…).
CRF est une société de courtage d’assurances dédiée aux risques encourus
par les sociétés financières et les sociétés innovantes. CRF intervient en
matière de RC professionnelle et RC Dirigeants & Mandataires Sociaux,
ainsi que sur les volets Fraude et protection des données, litiges sociaux,
ou autres risques financiers spécifiques. CRF a répondu à la consultation de
FPF et proposé une offre d’assurance dédiée aux membres de FPF.
Adwise est un institut-conseil dont la mission est d'accompagner les projets
de ses clients par des recommandations opérationnelles, sur la base
d'études qualitatives, quantitatives ou créatives innovantes et ad hoc. Le
cabinet Adwise a effectué, en octobre 2014, une étude quantitative et
qualitative sur les Français et le crowdfunding. Cette étude a été publiée,
en partenariat avec FPF, à l’occasion des Assises du crowdfunding.

Les partenaires médias
Good Morning Crowdfunding est le 1er magazine dédié à l’actualité du
financement participatif. Cette interface regroupe une communauté
d’auteurs passionnés par le sujet qui, au travers de leurs expériences,
discutent, commentent, apportent des précisions sur ce phénomène.
Socialter est un magazine papier et digital 100% dédié aux innovations à
impact social et environnemental positif. Il apporte un regard nouveau sur
l'économie et a pour ambition d’être le porte-voix d'une génération
d'acteurs tournés vers la création de solutions innovantes.
Maddyness est le magazine de référence des startups françaises. Un média
d'analyse, d'enquête et d'analyse de l'économie et de l'innovation à
consommer sans modération.
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ETATS FINANCIERS 2014
1. Bilan comptable
ACTIF
Usagers et comptes rattachés
Disponibilités
TOTAL Actif

Net au 31/12/2014
44 609
33 453
78 063

PASSIF
Fonds propres
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Produits constatés d'avance
TOTAL Passif

Net au 31/12/2014
31 699
42 579
2 535
1 250
78 063

Report à nouveau
RESULTAT DE L'EXERCICE

5 572
26 127

2. Compte de résultat
Production vendue
Subventions d'exploitation
Cotisations
Autres produits
TOTAL Produits d'exploitation
Achats non stockés et charges externes
Impôts et taxes
Salaires et traitements
Charges sociales
TOTAL Charges d'exploitation
RESULTAT D'EXPLOITATION
RESULTAT COURANT
EXCEDENT
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AU 31/12/2014
26 145
46 000
25 020
120
97 285
63 883
31
6 513
731
71 158
26 127
26 127
26 127
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www.financeparticipative.org

Nous remercions nos grands partenaires :

Chez Babyloan, 14 impasse Carnot, 92 240 MALAKOFF
info@financeparticipative.org

Financement Participatif France, association loi 1901, SIREN 804 506 798
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