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THEME 1 : L’EPARGNE 

Proposition 1. Encourager une épargne d’investissement des particuliers  

a. Libellé de cette proposition 

Créer un « Compte Investissement Dématérialisé » (CID) qui permette de simplifier et homogénéiser 
le traitement du financement direct des fonds propres et quasi fonds-propres de TPE et PME par les 
particuliers.  

b. Pourriez-vous détailler cette proposition ? 

1) Fonctionnement de la mesure proposée 

Le principe est de créer un dispositif unique, en remplacement des dispositifs existants (PEA-PME, 
Compte PME Innovation), via la création d’un « Compte Investissement Dématérialisé » qui permette 
une comptabilité dématérialisée des investissements réalisés et du traitement des plus ou moins-
values en résultant.  

Les règles de fonctionnement sont les suivantes : 

• L’acquisition de titres financier donnant accès, immédiatement ou à terme, sous condition ou 
non, au capital de PME au sens européen du terme et dont les titres ne sont pas admis à la 
cotation sur un marché réglementé, est comptabilisée sur le CID ; 

• Le CID peut être géré directement par l’investisseur ou par tout intermédiaire financier 
habilité ; 

• L’ouverture et l’alimentation en titres du CID ne sont soumises à aucune condition de 
détention du capital de la société cible ni d’implication dans la gestion de l’entreprise ni de 
signature d’un pacte d’actionnaires ;  

• Un plafond est défini permettant l’enregistrement d’un maximum de 150 000 € pour une 
personne seule (300 000 € pour un couple) 

• Le CID n’est soumis à aucune condition minimale de détention  

• Le CID est déclaratif. Ainsi, chaque année, le particulier joint à sa déclaration d’impôts un état 
récapitulant :  

o La liste des participations avec le nombre de titres détenus, leur prix d’acquisition, les 
coordonnées de la société, l’option fiscale retenue ; 
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o La date et le montant des versements effectués au titre de la souscription ou de 
l’acquisition des titres ; 

o La date et le montant des versements reçus au titre de la cession ou du remboursement 
des titres ; 

o La date et le montant des pertes totales ou partielles constatées ; 
o L’attestation annuelle de l’inscription en « Compte Investissement Dématérialisé » 

desdits titres par les émetteurs bénéficiaires.   

• La souscription de titres peut se faire, au choix de l’investisseur, en application ou non des 
dispositions fiscales de soutien à l’investissement dans le non côté (IR-PME) ; 

• Le traitement des plus ou moins-values éventuelles selon des critères prédéfinis est décrit ci-
dessous.  

 Choix de la déduction fiscale lors de 
l’investissement initial 

Choix de la non-déduction fiscale lors de 
l’investissement initial 

Plus-value constatée à la 
cession des titres  

➢ Imposition de la plus-value nette selon 
le régime de l’imposition sur les revenus de 
valeurs mobilières (flat-tax)  
➢ Exonération de l’imposition de la plus-
value si réinvestissement de la plus-value 
dans les 12 mois sur des titres de même 
nature : 

➢ Exonération de la plus-value de cession  
➢ Le cas échéant avec plafond ou% 
maximum  

Perte partielle ou totale en 
cas de cession des titres ou 
liquidation de l’émetteur   

➢ Déduction de la moins-value 
constatées des plus-values constatées sur 
des titres de même nature  

 

➢ Déduction de la moins-value ou de la 
perte constatée des revenus imposables de 
l’année où est constatée la moins-value ou 
la perte  
➢ Le cas échéant avec un plafond de 
déduction maximum autorisée  

2) Cible 

Le nouveau Compte Investissement Dématérialisé est :  

• Accessible à tout particulier imposable en France avec un plafond de 150 000 euros par 
individu ; 

• Destiné à recevoir les titres de PME au sens européen, dont les titres ne sont pas admis à la 
négociation sur un marché réglementé. 

3) Bénéfices attendus  

Le CID permet de mieux prendre en compte la réalité des investissements en fonds propres et quasi 
fonds propres dans les TPE et PME : durée des investissements, décalage temporel entre les 
investissements et les désinvestissements, risque très élevé de l’investissement, taux moyen de retour 
sur investissement…  

Le dispositif est adapté aux comportements d’investisseurs particuliers plus ou moins averse au risque 
et à la perte.  

Il crée un mécanisme vertueux incitant au réinvestissement des gains réalisés du fait de financement 
en fonds propres et quasi fonds des PME.  

Il permet un apprentissage progressif de l’investissement dans des PME non cotées et des risques 
associés et encourage les épargnants français à gérer leur épargne de façon dynamique, ainsi qu’à 
diversifier leur portefeuille pour diversifier leurs risques.  

Il garantit en outre un traitement équitable entre les investisseurs quelle que soit leur typologie : 
personnes morales, investisseurs professionnels, investisseurs non professionnels.   
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4) Les objectifs poursuivis  

• Simplifier et fluidifier l’orientation de l’épargne vers le financement des PME de façon 
alternative à l’épargne réglementée (livrets, assurance-vie…)  

• Tenir compte des comportements d’épargne des Français  

• Mettre en place un régime équitable entre investisseurs personnes morales et investisseurs 
personnes physiques  

c. Les constats à l’origine de cette proposition  

Cette proposition est assise sur l’expérience tirée par les plateformes de financement participatif après 
près de 10 ans de fonctionnement. 

Du point de vue du comportement des investisseurs particuliers :  

• Emergence d’une volonté, chez les particuliers, de choisir vraiment la destination de leurs 
investissements ; 

• Démocratisation du financement direct des entreprises par les particuliers ; 

• Aversion à la perte et au risque des épargnants particuliers ; 

Du point de vue du contexte général du financement en fonds propres et quasi fonds propres en 
France :  

• Iniquité forte entre le traitement comptable et fiscal des investissements réalisés par des 
particuliers et celui de l’investissement réalisé par des personnes morales ; 

• Frilosité de l’investissement en capital-innovation en France malgré les dispositifs publics 
d’encouragement dans le cadre des PIA (2 et 3), la création de la BPI, la création du FNA ; 

• Développement des nouvelles technologies (numérique, blockchain…) qui facilitent le fléchage 
effectif de l’épargne des particuliers vers le financement de l’économie réelle. 

Du point de vue des mesures fiscales existantes visant à soutenir l’investissement dans les TPE et PME :  

• Faiblesses des mesures incitatives concernant l’IRPP, alors qu’une majorité des investisseurs 
particuliers relèvent de l’IRPP et non de l’ISF ;  

• Empilement de dispositifs qui se sont complexifiés et ne sont pas suffisamment contributifs en 
termes de soutien au financement des PME (défiscalisation Madelin, PEA-ME, Compte PME 
Innovation…) ; 

d. Identifiez-vous un coût pour les finances publiques ? Quelles mesures compensatoires 
proposeriez-vous ? 

La principale source de coût est la perte de recettes fiscales liées à la déduction, optionnelle, de pertes 
liées à la souscription de titres de PME du revenu imposable.  

Elle sera néanmoins compensée par la diminution probable de la déduction fiscale lors de 
l’investissement initial.  

La perte de recettes pour l’Etat est compensée par :  

• La création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du Code 
Général des Impôts 

• L’intégration des biens mentionnés à l’article 885-I dans l’assiette de calcul de l’IFI.  

e. Quelle modification normative serait nécessaire ? 

• Modification /suppression des articles L 221-30 à L 221-32 et L 221-32-1 à L 221-32-3 du Code 
monétaire et financier  

• Modification du CGI (articles 150, 199)  



Contribution FPF au plan en faveur des entreprises  

Financement Participatif France - 25/11/17 - 5 

f. Identifiez-vous des difficultés pour mettre en œuvre cette proposition ? 

Les modalités techniques et juridiques sont relativement simples. Cette mesure risque pourtant de se 
heurter à la pression de certains acteurs qui gèrent l’épargne réglementée ou, en partie, au monopole 
de certains établissements financiers gestionnaires des comptes titres, PEA et PEA-PME.  

Elle nécessite une pédagogie active à l’égard des épargnants français.  

Proposition 2. Flécher l’épargne règlementée des Français vers le 
renforcement des fonds propres et quasi fonds propres des PME  

a. Libellé de cette proposition 

Intégrer la souscription de titres non cotés dans les contrats d’épargne règlementée (assurance vie et 
épargne salariale) pour financer les fonds propres des TPE et PME. 

b. Pourriez-vous détailler cette proposition ? 

1) Fonctionnement de la mesure proposée 

Pour l’assurance vie, une personne souscrivant un contrat de capitalisation ou tout autre forme de 
contrat, non uniquement en euros, aurait la possibilité de faire figurer des titres de sociétés non 
cotées.  

Les critères du PEA pour rendre les titres de la société éligible pourraient être retenus. 

Le nombre de titres non cotés devra se limiter à un pourcentage du montant de l’assurance vie. Ce 
pourcentage pourrait être fonction de la capacité d’épargne suffisante de l’épargnant. 

Il est évident que le contrat n’est plus liquide pour les titres non cotés, pour cette partie. Le bénéficiaire 
du contrat d’assurance ne recevra pas des espèces mais directement les titres avec la fiscalité dont 
bénéficie l’assurance vie. 

Le plan d’épargne d’entreprise est obligatoire pour les entreprises de plus de 50 salariés, facultatif en 
deçà de ce seuil. Les titres non cotés pourront être éligibles et non seulement les titres de la société 
émettrice du plan. 

Comme précédemment, un seuil pourrait être fixé pour permettre la liquidité. Dans la mesure où elle 
devrait être assurée, il pourrait être envisagé de recourir à un fonds de la BPI qui viendrait se substituer 
à l’épargnant initial. 

2) Cible 

Tous les particuliers détenteurs de contrat d’assurance vie en unité de compte motivés pour soutenir 
l’économie réelle dès lors que leur capacité d’épargne leur permette de s’exposer pour partie sur des 
titres risqués. 

L’ensemble des sociétés ayant mis en place des plans d’épargnes d’entreprises. 

3) Bénéfices attendus 

Si pour des raisons de liquidité nécessaire aux compagnies d’assurance, on n’autorise que 5% du 
montant total de l’assurance vie puissent être investis en titres non cotés, cela représenterait déjà 
0,76 milliards selon les chiffres mentionnés au point 10.c. qui pourraient être investis dans toutes les 
entreprises. 

Les informations relatives aux sommes gérées dans des plans d’épargne d’entreprise n’étant pas 
aisément disponibles il n’a pas été possible à ce stade de donner une projection. 
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4) Les objectifs poursuivis 

Il serait surprenant qu’une personne titulaire d’un contrat d’assurance vie soit apte à vous dire avec 
précision dans quelles sociétés elle est investie, parfois elle ne connaît même pas le nom de ses unités 
de comptes. 

En lui permettant de sélectionner elles-mêmes, ou par l’intermédiaire de son courtier ou agent, si la 
réglementation venait à évoluer sur le démarchage de titres non cotés, cette personne redonnerait du 
sens et de la transparence à son épargne que ce soit par plaisir ou pour soutenir le projet d’un proche, 
l’emploi dans sa région etc. 

L’objectif est multiple : attirer l’épargne des particuliers vers les sociétés de l’économie réelle tout en 
permettant aux métiers du financement participatif de devenir des interlocuteurs privilégiés  

Avec le PEE, il serait ainsi possible de permettre un financement inter-entreprise et une solidarité entre 
les sociétés tout en orientant l’épargne des salariés vers l’économie réelle. 

c. Les constats à l’origine de cette proposition 

Notre proposition part d’un premier constat : la forte appétence des français pour l’assurance vie.  

Selon le rapport annuel 2016 de l’Observatoire de l’épargne règlementé, publié en juillet 2017 par la 
Banque de France, l’assurance vie représente 4 765 milliards d’euros à fin décembre 2016, soit 40,3% 
de l’épargne financière. Si 34% de ces 40,3% est sur des supports en euros, cela correspond à 300 
milliards en unités de compte.  

Sachant que selon la Fédération Française de l’Assurance, entre le 1er janvier et le 31 mai 2017, la 
collecte (les nouveaux contrats) serait de 27% en unités de compte, soit un montant de 15,2 milliards 
sur la période. 

Or les titres de sociétés non cotés ne figurent pas dans la liste de l’article R332-2 du code des 
assurances qui énumère les actifs éligibles. 

Si pour des raisons de liquidité nécessaires à l’assureur, on considère qu’un contrat d’assurance vie ne 
peut avoir plus de 5% en titres non cotés, on parlerait d’une possible réallocation de 15 milliards 
d’euros et de 1,8 milliards par an potentiellement en collecte, si on annualise les chiffres de la 
Fédération Française de l’Assurance mentionnés ci-avant. 

Si aucune donnée chiffrée fiable n’existe quant aux sommes gérées dans des PPE, il est, comme pour 
l’assurance vie, certain que les titres non cotés à l’exception de ceux de la société émettrice ne sont 
pas éligibles.  

d. Identifiez-vous un coût pour les finances publiques ? Quelles mesures compensatoires 
proposeriez-vous ? 

Cette mesure n’entraine aucun coût pour les finances publiques.  

e. Quelle modification normative serait nécessaire ? 

L’article L131-1 du code des assurances dispose que les actifs doivent « […] offrir une protection 
suffisante de l’épargne investie […] ». Quand on apprécie les risques associés à certaines unités de 
compte comme les obligations structurées, cette définition est devenue une utopie qu’il serait en tout 
état de cause préférable de faire évoluer. 

Ce même article, qui prévoit que le règlement puisse se faire non pas en espèce mais par la remise des 
titres serait complété par un 4° qui stipulerait que la remise des titres n’est pas optionnelle pour les 
titres non cotés. 

https://publications.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/rapport-observatoire-epargne-reglementee-2016-20170726.pdf
https://www.ffa-assurance.fr/content/assurance-vie-collecte-nette-positive-en-mai-2017-0
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=CB9A36D4290C5E24D8FBCBC9DEB5E686.tplgfr21s_1?idArticle=LEGIARTI000032726383&cidTexte=LEGITEXT000006073984&dateTexte=20171112
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=C1DF2C99DDDA1D5484BF4F8B40A93838.tplgfr21s_1?idSectionTA=LEGISCTA000006157300&cidTexte=LEGITEXT000006073984&dateTexte=20171112
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Il faudrait, dans la mesure où la signature d’un contrat d’assurance impose l’incrémentation d’une 
fiche de connaissance de client, que celui-ci dispose d’une capacité d’épargne lui permettant une prise 
de risque sur une partie de son investissement. 

L’article R332-2 du code des assurances devra être modifié, pour y mentionner les titres non cotés. 

L’article L3332-15 du code du travail devra être complété d’un 5° permettant l’éligibilité de titres non 
cotés de sociétés selon des critères qui pourraient être les mêmes que pour le PEA. 

f. Identifiez-vous des difficultés pour mettre en œuvre cette proposition ? 

Les banques n’apprécient pas les titres non cotés principalement parce qu’ils ne sont pas gérés de 
façon informatisée. Cela leur coûte donc plus qu’ils ne leur rapportent. De plus, il ne peut pas être 
perçu d’encours sur ces titres. On peut donc redouter que les compagnies aient les mêmes réticences. 
Cela pourra là aussi se traduire par des frais de gestion dissuasifs. 

Quant au PEE, le principal obstacle et non des moindres, réside dans le fait de ne pas faire prendre de 
risque à l’épargne des salariés. C’est la raison pour laquelle un mécanisme de garantie pourrait être 
envisagé notamment en recourant aux fonds de la BPI. 

THEME 2 : LE FINANCEMENT DES TPE/PME 

Proposition 3. Création d’un fonds d’investissement dédié au financement 
participatif en capital 

a. Libellé de cette proposition 

Création d’un fonds d’investissement dédié au financement participatif en capital, afin de favoriser la 
liquidité des investisseurs particuliers, frein majeur à la prise de risque par ces derniers. 

b. Pourriez-vous détailler cette proposition ? 

1) Fonctionnement de la mesure proposée 

Création d’un fonds de co-investissement, géré par BPI France, (ou allocation d’une nouvelle poche 
d’investissement sur les fonds existants), qui investirait aux côtés des fonds de capital-risque, afin de 
favoriser la liquidité des investisseurs ayant financé l’amorçage d’une TPE/PME innovante sur une 
plateforme de financement participatif. 

Ce fonds dédié aux TPE/PME innovantes, ayant eu recours au financement participatif en capital, 
pourrait avoir deux modes d’intervention :  

• Intervention sous forme de dette, afin de permettre à la société de racheter les actions 
détenues par les investisseurs en financement participatif via un effet de levier, lorsque la 
capacité d’emprunt le permet, notamment au regard de la nouvelle valorisation des actions 

• Rachat directement par le fonds des actions détenues par les investisseurs en financement 
participatif 

Les équipes du fonds de BPI France garderaient leur indépendance avec l’analyse du dossier, un comité 
d’investissement et une décision « deal par deal ».  

Les critères d’éligibilité seraient :  

• Avoir ouvert son capital à des investisseurs particuliers français lors d’une campagne sur une 
plateforme de financement participatif ; 

• Avoir un tour de table en cours avec un investisseur professionnel en lead ; 

• Aucun cash-out des investisseurs en financement participatif prévu lors de ce tour de table. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=CB9A36D4290C5E24D8FBCBC9DEB5E686.tplgfr21s_1?idArticle=LEGIARTI000032726383&cidTexte=LEGITEXT000006073984&dateTexte=20171112
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006189696&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20171111
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Les termes de l’intervention seraient définis avec l’investisseur professionnel lead en ce qui concerne 
la valorisation et les clauses du pacte d’actionnaires (uniquement dans le cadre d’un rachat direct des 
actions). 

2) Cible 

Les TPE/PME innovantes ayant eu recours au financement participatif pour financer leur amorçage. 

Tous les particuliers ayant souscrit à des actions de TPE/PME innovantes via les plateformes de 
financement participatif.  

3) Bénéfices attendus 

Cette proposition permettrait de combler un manque de financement en fonds propres pour les jeunes 
entreprises innovantes lors des premiers tours de table, en favorisant l’investissement des citoyens 
français dans l’économie réelle. 

L’impact sur les fonds collectés par les TPE/PME innovantes sur les plateformes de financement 
participatif auprès des investisseurs particuliers est difficilement quantifiable, mais le principal frein à 
l’investissement et à la prise de risque est aujourd’hui le manque de liquidité pour les investisseurs. 
Ainsi, nous pensons que la mesure proposée pourrait réellement dynamiser l’investissement citoyen 
dans l’amorçage. 

4) Les objectifs poursuivis 

Les objectifs sont multiples :  

• Dynamisation de l’investissement de l’épargne dans l’économie réelle ; 

• Création d’une dynamique vertueuse : les particuliers ayant investis et obtenu une liquidité 
sur leurs invetsissement seront encouragés à ré-investir dans de nouvelles startups ;  

• Soutenir les entreprises lors d’une étape clé pour la création de valeur par 
l’entreprise (l’amorçage), qui aujourd’hui souffre d’un « equity gap » ; 

• Pérenniser les pépites françaises de demain via le financement. 

c. Les constats à l’origine de cette proposition 

Le financement participatif en capital dédié aux TPE/PME innovantes permet à des investisseurs 
particuliers de souscrire à une augmentation de capital afin de renforcer les fonds propres de la société 
et de lui permettre de passer à l’étape suivante (recrutement, acquisition de nouveaux clients, R&D, 
etc.). 

Ces investisseurs interviennent dans un contexte très risqué (sociétés de moins de XX ans en général, 
alors que 48% des défaillances interviennent lors des 5 premières années de l’entreprise – source 
Altares/Deloitte) et incertain (le marché, les dirigeants, le business model et les performances ne 
garantissent pas la liquidité de ces investisseurs).  

Par ailleurs, dans la plupart des projets financés sur les plateformes de financement participatif, les 
investisseurs particuliers sont les premiers actionnaires externes aux fondateurs et à leur entourage 
(1er tour de table post « friends & family »).  

Les pratiques de marché veulent que les investisseurs futurs (lors des tours de table suivants) ne créent 
pas de liquidité pour les primo-investisseurs. En effet, ces tours de table sont souvent réalisés par les 
fonds de capital-risque qui préfèrent investir dans la croissance de l’entreprise que le cash-out d’autres 
investisseurs. 

Ainsi, les investisseurs en financement participatif, dans la vie d’une TPE/PME innovante, sont ceux qui 
interviennent dans le contexte d’investissement (i) le moins confortable et (ii) le plus long avant la 
revente de leurs actions.  
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Un des enjeux majeurs pour les plateformes de financement participatif est justement d’éduquer les 
investisseurs particuliers sur cette notion de risque intrinsèque à la maturité de l’entreprise en 
s’assurant que leur « profil » correspond à ce type d’investissement et en leur délivrant du conseil et 
de l’information claire et compréhensible.  

En revanche, nous pensons que l’organisation de la liquidité des investisseurs doit se faire par un 
organe de co-investissement aux côtés des fonds d’investissement, qui, contrairement à ces derniers, 
viendrait soit permettre à l’entreprise de racheter les actions détenues par les primo-investisseurs (via 
de la dette octroyée à l’entreprise) soit de racheter directement les actions détenues par les primo-
investisseurs. 

d. Identifiez-vous un coût pour les finances publiques ? Quelles mesures compensatoires 
proposeriez-vous ? 

Allocation d’une poche supplémentaire d’investissement de la BPI (dans le cadre des PIA) pour 
favoriser le financement des jeunes entreprises innovantes par les citoyens français.  

Dans le cas du rachat direct des actions, cela représente un investissement, donc, par définition, avec 
un retour potentiel sur le capital investi.  

Dans le cas d’un octroi de prêt, le BPI percevrait des intérêts sur la période définie de l’emprunt. 

e. Quelle modification normative serait nécessaire ? 

Aucune si création d’un fonds dédié.  

Modification des modalités d’intervention et/ou des critères d’investissement des fonds de BPI France 
actuellement dédiés à l’innovation. 

f. Identifiez-vous des difficultés pour mettre en œuvre cette proposition ? 

La BPI co-investie déjà en fonds propres et en dette dans les sociétés innovantes via plusieurs de ses 
fonds (aux côtés de fonds ou business angels). C’est donc un mécanisme qu’elle maîtrise bien et un 
écosystème qu’elle connaît bien (relations actuelles avec les fonds de capital-risque et business 
angels). Nous n’anticipons donc pas de difficultés majeures à la mise en œuvre de cette proposition.  

Proposition 4. Faciliter le financement sans garanties 

a. Libellé de cette proposition 

Favoriser les financements libres 

b. Pourriez-vous détailler cette proposition ? 

1) Fonctionnement de la mesure proposée 

Toute TPE ou PME (au sens de l’Union européenne) qui a recours à un « financement libre » d’une 
maturité minimale de 6 mois au cours de l’exercice fiscal N peut bénéficier d’un crédit d’impôt 
équivalent à 30% du montant emprunté, à répartir sur les trois exercices suivants (N+1 à N+3). 

Un financement libre est un financement : 

• sous forme de dette : crédit, prêt, minibon, obligation, Euro-PP, etc ; 

• d’une durée supérieure à 6 mois ; 

• obtenu sans concéder de garantie, de caution, ou toute autre forme de sûreté directe ou 
indirecte (garanties personnelles, garanties tierces, contre-garanties, adossement sur actifs…) 
comme condition à la mise en place du financement. 

Les critères d’éligibilité sont :  

• Etre une PME au sens de l’Union européenne ; 
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• Affecter en réserves/report à nouveau les résultats des exercices N+1 à N+3 jusqu’à 
concurrence du montant dudit crédit d’impôt. 

2) Cible 

Les TPE/PME finançant des besoins immatériels ou leurs besoins d’exploitation, par nature non 
éligibles à la prise de sûreté.  

3) Bénéfices attendus 

• Faciliter le financement de l’immatériel et des besoins d’exploitation des PME 

• Renforcer les fonds propres des PME 

4) Les objectifs poursuivis 

Les objectifs sont multiples :  

• Faciliter l’accès au financement pour les PME en élargissant la typologie des besoins 
finançables sous forme de dette ; 

• Accélérer la diversification des sources de financement des PME au même titre que pour les 
grandes entreprises ; 

• Rendre acceptable le coût du crédit des financements non garantis, dont les taux d’intérêt sont 
plus élevés que les prêts garantis mais qui permettent de répondre à des besoins de 
financement mal servis par les crédits garantis ; 

• Soutenir le développement de l’industrie du financement complémentaire aux établissements 
de crédit. 

c. Les constats à l’origine de cette proposition 

Les chefs d’entreprises français se plaignent de leurs difficultés d’accès au financement. 1 chef 
d’entreprise sur 4 affirme en effet restreindre volontairement ses demandes de financement auprès 
des banques en raison de difficultés d’accès au crédit. 70% d’entre eux jugent que leurs conditions de 

financement se sont durcies1. Pourtant, la Banque de France indique à chacune de ses enquêtes que 
les encours des établissements de crédit en faveur des PME progressent et que les taux d’intérêt 
pratiqués en France figurent parmi les plus bas d’Europe. 

En réalité, chefs d’entreprise et études statistiques ne parlent pas de la même chose. L’essentiel des 
crédits à moyen terme octroyés par les établissements de crédit est constitué de crédits dits 
d’investissement, faisant l’objet d’une prise de sûreté réelle, qui seule leur permet de refinancer ce 
concours auprès de la Banque centrale européenne. Ces dernières années, le recours aux outils de 
garanties tierces publiques ou mutualisées (ex. Bpifrance, Socama, Siagi…) ont été systématisées leurs 
processus interne d’octroi de prêts aux TPE et PME afin de servir essentiellement les investissements 
matériels : des machines ou de l’immobilier. 

Or, en 2017, ces deux objets sont très loin de constituer les besoins majoritaires des TPE/PME. Ces 
dernières cherchent plutôt à financer des travaux, du petit matériel, des embauches, des avances sur 
commandes, des besoins portant sur des investissements immatériels (recrutement, formation, 
transition numérique, R&D, marketing, communication…). Pour financer ces besoins, aucune sûreté 
ne peut être prise par un établissement de crédit, ce qui conduit dans bien des cas à un refus. C’est ce 
qui explique que ces chefs d’entreprises restreignent leurs demandes de financement 
« volontairement » : ils connaissent d’avance le refus qui leur sera opposé.  

Le financement sans garantie, à court ou moyen terme, à des taux reflétant le risque intrinsèque brut 
(i.e. avant réduction des risques par le jeu des diverses garanties) porté par le prêteur n’est plus 

                                                           

1 Baromètre sur le financement et l’accès au crédit des PME – vague 31 – sondage Ifop pour KPMG et CGPME, mars 
2017. 
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accessible depuis bien longtemps. A ce jour, il n’existe aucun dispositif public soutenant le financement 
des dépenses nécessaires à l’exploitation (peu ou pas immobilisables) ou l’investissement immatériel 
qui par leur nature ne peuvent pas être garanties, donc ne peuvent bénéficier d’un financement à taux 
facial réduit.  

Pour faire face à ces besoins, les entreprises sont dans le meilleur des cas orientées vers des découverts 
autorisés dont les taux d’intérêts sont voisins ou supérieurs à 10% et qui comportent de nombreux 
frais annexes, notamment des frais d’intervention. Dans bien des cas, ils puisent même dans un 
découvert « non autorisé » dont les taux d’intérêts avoisinent les 22%. 

Dans ce contexte, les nouvelles formes de financement (financement participatif, fonds de prêt à 
l’économie) qui se sont développées récemment permettent d’adresser plus facilement ces types de 
besoins peu/pas couverts et élargir ainsi l’accès des TPE et PME au financement. Les taux d’intérêt sont 
généralement plus élevés que les taux bancaires sur des prêts à moyen terme mais ils sont directement 
liés au rapport risque/rendement attendu des prêteurs concernés. En contrepartie, ces nouveaux 
modes de financement permettent structurellement de financer les besoins immatériels et 
d’exploitation des entreprises françaises. Pour autant, ces nouveaux acteurs et leurs solutions sont 
encore mal connues et appréciées par les PME, en raison de leur création souvent récente. 

d. Identifiez-vous un coût pour les finances publiques ? Quelles mesures compensatoires 
proposeriez-vous ? 

Le crédit d’impôt proposé est un coût pour les finances publiques. Il nous semble toutefois compensé 
par deux mécanismes : 

• le conditionnement de la mesure au renforcement des fonds propres, qui permettra 
d’améliorer la santé des entreprises et donc la préservation ou la création de l’emploi ; 

• l’accroissement de la profitabilité des entreprises, génératrice d’un surcroît d’impôts. 

En complément, il convient de noter que les mécanismes de garanties et de contre-garanties déployées 
par Bpifrance envers les crédits octroyés par les établissements de crédit constitue un coût pour l’Etat. 

e. Quelle modification normative serait nécessaire ? 

Modification du code général des impôts. 

f. Identifiez-vous des difficultés pour mettre en œuvre cette proposition ? 

Une rédaction trop restrictive des besoins éligibles conduirait à des mesures de contrôle qui 
restreindraient fortement la portée de la mesure et serait antinomique avec l’idée de liberté qu’entend 
apporter ce mode de financement. 

Le canal d’obtention du financement libre ne devrait pas être un critère d’éligibilité afin de favoriser la 
création de ce type de solutions par une variété d’acteurs : plateformes de financement participatif 
(IFP, CIP, PSI), sociétés de gestion de portefeuille, etc. 

Le financeur devrait attester que le financement s’est effectué sans prise de sûreté auprès de l’expert-
comptable de l’entreprise pour l’établissement des déclarations fiscales. 

Proposition 5. Adapter la réglementation du financement participatif  

a. Libellé de la proposition  

Tenir compte de la professionnalisation des plateformes pour adopter une réglementation à nouveau 
plus adaptée au fonctionnement du crowdfunding qui permette de mieux informer les dirigeants et 
les épargnants. 

b. Pourriez-vous détailler cette proposition ?  
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1) Fonctionnement de la mesure proposée 

Nous proposons que soit réformé, par voie législative, les points restreignant fortement la 
communication des plateformes de financement participatif. 

Nous préconisons une communication adaptée à une activité digitale, afin de permettre une meilleure 
information des épargnants et la mise en avant des projets en recherche de fonds : informations sur 
le projet, mention générique des risques associés à l’investissement, etc.  

2) Cible 

Particuliers et porteurs de projet  

3) Bénéfices attendus 

Les plateformes de financement participatifs ne doivent pas être cantonnées à un rôle d’agent 
financier. Or, à ce jour, les contraintes qui pèsent sur elles en termes de communication ne leur 
permettent pas d’assurer convenablement leur rôle pédagogique envers les dirigeants/porteurs de 
projets, ainsi qu’envers les investisseurs. Adapter ce cadre permettrait de redonner un rôle de 
« conseiller » aux plateformes et de permettre de dynamiser certains territoires où le financement 
participatif est peu représenté à cause d’un manque d’information. 

b. Les constats à l’origine de cette proposition 

FPF a milité pour la mise en place d’une règlementation des acteurs du financement participatif en 
France. Cette réglementation a permis de poser un cadre, de protéger et de légitimer ces acteurs. 
Cependant, aujourd’hui, cette réglementation se doit d’être repensée pour lever certains freins : 

• Une communication trop contraignante ne permet pas de promouvoir les projets des 
plateformes, tout en informant suffisamment les investisseurs ; 

• De nombreux dirigeants ne sont pas informés de la possibilité d’avoir recours au financement 
participatif, tant les possibilités de communication des plateformes participatives sont 
restreintes ; 

•  La réglementation actuelle ne tient pas compte de l’aspect digital du financement participatif 
et des canaux de communication utilisés par les plateformes. Les réseaux sociaux, par 
exemple, limitent considérablement les possibilités pour trouver un équilibre entre 
l’attractivité et l’information liée aux risques.  

De plus, les investisseurs particuliers étant considérés comme « non avisés » et non professionnels, les 
régulateurs restent très précautionneux d’assurer leur protection. Les plateformes estiment que cette 
volonté est surdimensionnée eu égard au retour d’expérience qu’elles ont maintenant et de l’analyse 
du comportement de leurs clients-investisseurs.  

Par ailleurs, fédérés au sein d’une association professionnelle disposant d’une commission 
déontologie, les dirigeants de plateformes sont attentifs à mettre en œuvre des règles de déontologie 
en faveur de la protection des épargnants. Cette volonté se matérialise notamment par : le mise en 
place d’indicateurs détaillés de performance et de défaillance, de règles partagées de communication 
claire, équilibrée, non trompeuse, etc. 

c. Identifiez-vous un coût pour les finances publiques ?  

Aucun coût  

d. Quelle modification normative serait nécessaire ? 

Il sera nécessaire d’adapter les différents textes publiés par les régulateurs (doctrine, règlement 
général AMF, position commune AMF-ACPR) :  
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e. Identifiez-vous des difficultés pour mettre en œuvre cette proposition ? 

La principale difficulté pressentie pourrait venir de la réticence des régulateurs français. Nous 
pourrions lever ce frein en s’appuyant sur le label garantissant les bonnes pratiques des plateformes, 
octroyé par Financement Participatif France à ses membres.  

THEME 3 : LA FORMATION ET L’INFORMATION FINANCIERE DES DIRIGEANTS  

Proposition 6. Un appel à projets national  

a. Libellé de cette proposition 

Création d’un appel à projets national pour favoriser l’appropriation et la pratique de la Finance 
Participative 

b. Pourriez-vous détailler cette proposition ? 

1) Fonctionnement de la mesure proposée 

Un appel à projets rédigé par Financement Participatif France, afin d’accompagner des programmes 
d’animation territoriaux autour de la finance participative.  

Critères de sélection : 

• Capacité à promouvoir des formes diverses de financement (don, prêt, capital), et à nouer des 
relations fortes avec plusieurs plateformes (généralistes, et spécialisées sur des thématiques 
à forts enjeux pour le territoire concerné) ; 

• Accent sur la communication, la sensibilisation et la formation ; 

• Ouverture à l’ensemble des acteurs : entrepreneurs et leurs réseaux, accompagnateurs et 
conseils, acteurs classiques du financement, prescripteurs divers, épargnants ; 

• Inscription dans la durée, plusieurs années sont nécessaires à l’efficacité d’une opération de 
sensibilisation ; 

• Engagement à suivre l’activité et les résultats et à échanger avec les autres projets au sein d’un 
groupe de travail animé par FPF. 

Le comité de sélection sera assuré conjointement par le ministère et Financement Participatif France.  

Exemple du programme d’animation lancé avec le département de la Corrèze comporte : 

• Mise en place d’un portail, déclinaison du portail national de la BPI « tousnosprojets », qui 
présente l’ensemble des projets en cours de financement sur le département ; 

• Nombreuses rencontres de sensibilisation et formation. 

• Une équipe dédiée du Conseil départemental conduit ce programme (2 personnes y 
consacrent une partie de leur temps), avec un appui périodique de l’association Financement 
Participatif France (une convention organise la relation dans la durée entre la collectivité et 
FPF).  
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L’accroissement du nombre de projets porte très majoritairement sur des projets hors entreprises, 
mais les premiers projets d’entreprises apparaissent, ce qui induit le fort accroissement des volumes 
financiers. La Corrèze lancera, fin 2017, une action de dynamisation complémentaire, spécifique aux 
entreprises. Un programme analogue a démarré en Ardèche en 2016 avec des effets comparables. Par 
ailleurs, la presse locale, friande de ces contenus, relaie très fortement toutes les informations. 

La particularité de ces 2 opérations est de porter sur l’ensemble des projets, quelle que soit leur nature 
et quelle que soit la plateforme de financement participatif qui les promeut. Cela est conforme aux 
principes de la finance participative qui repose sur la possibilité de choix laissée aux acteurs, et, 
surtout, cela permet de mettre en valeur tous les projets en cours. Ce qui ne permettent pas les 
pratiques de collectivités consistant à créer une plateforme ou à nouer un partenariat avec une seule 
d’entre elles. 

Il est donc proposé de lancer un appel à projets national pour favoriser la diffusion et l’évaluation 
des animations territoriales. Les projets retenus seraient accompagnés par FPF, avec signature d’une 
convention avec le porteur du projet.  

2) Cible 

L’ensemble des institutions territoriales (régions, départements, communautés de communes, 
métropoles, PNR, etc.) 

4) Les objectifs poursuivis 

Multiplication par 3 du nombre de projets financés et par 10 des montants levés, du fait de 
l’accroissement du nombre de projets d’entreprises.  

c. Les constats à l’origine de cette proposition 

Pour favoriser la pratique effective de la finance participative il faut faire connaître réellement ses 
caractéristiques aux entrepreneurs, à ceux qui les accompagnent et aux épargnants. Cette 
connaissance est actuellement parcellaire, la finance participative est connue, mais souvent résumée 
au financement par le don de projets personnels, ce à quoi elle se résumait dans ses débuts. La 
profusion des plateformes (sans doute une centaine dans notre pays) compliquant cette connaissance. 

De fait, si on considère l’activité de financement des entreprises par la finance participative, on peut 
constater que sur de nombreux territoires elle demeure anecdotique, avec quelques startups 
soutenues et très peu de PME. 

Cette appropriation est naturellement plus aisée en proximité, qui permet d’organiser facilement 
événements et circulations d’informations autour des projets locaux, ainsi que des sensibilisations et 
formations à la finance participative.  

Lorsqu’une animation territoriale est réalisée, elle détermine immédiatement une forte augmentation 
de la pratique réussie de la finance participative et cette animation profite immédiatement à la 
catégorie des entreprises. 

En nous appuyant sur les animations que Financement Participatif France a déjà accompagné, nous 
constatons une réelle influence sur l’activité de crowdfunding sur le territoire. En Corrèze, par 
exemple, le lancement de l’animation, à l’été 2015, a permis de passer de 9 projets financés en 
crowdfunding, à 32 projets. Ceci correspond à 51 000€ mobilisés en 2015, contre 711 000€, en 2017. 

d. Identifiez-vous un coût pour les finances publiques ? Quelles mesures compensatoires 
proposeriez-vous ? 

 Au total le coût d’animation est extrêmement limité. Le financement public apporté le serait pour 
l’ensemble du programme, sans renouvellement annuel : 

• 10 000 € pour les projets retenus 
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• 5 000 € par projet pour FPF, au titre de l’accompagnement 

Ce qui, pour un objectif de 15 projets, constitue une dépense de 225 000 €. 

e. Quelle modification normative serait nécessaire ? 

Aucune modification normative nécessaire pour la création d’un appel à projet 

f. Identifiez-vous des difficultés pour mettre en œuvre cette proposition ? 

Nous n’identifions aucune difficulté à ce stade, si ce n’est le dégagement du budget nécessaire par 
l’Etat.  
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Financement Participatif France 
 

Créée en août 2012, Financement Participatif France (FPF) est l’association des acteurs de la finance 
participative en France. Elle rassemble plus de 70 plateformes, tout type de métiers confondus 
(don, prêt et investissement) et autant d’adhérents au collège de l’écosystème : structures de 
l’accompagnement de porteurs de projet, banques, réseaux de business angels, avocats, 
étudiants… 

Financement Participatif France a pour mission de : 

• Fédérer les acteurs du financement participatif et leur écosystème en France ; 

• Représenter et défendre les droits et intérêts des acteurs du financement participatif 
notamment auprès des pouvoirs publics et des autorités de régulation ;  

• Promouvoir le financement participatif, en particulier en France. 

www.financeparticipative.org 
CONTACTS : 

Présidente – Stéphanie Savel  

presidence@financeparticipative.org  
Coordinatrice générale – Florence de MAUPEOU : 

florence.demaupeou@financeparticipative.org  
Responsable développement et relations institutionnelles – Anaële Toubiana  
anaele@financeparticipative.org  
 
Co OCBF, 116 boulevard Haussmann, 75 008 PARIS 
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