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About CrowdTuesday

• Small networking event, characterized by informal atmosphere

• Aiming at bringing together at local level the various actors around 
the crowdfunding industry

• Consolidating the crowdfunding ecosystem at regional and 
european level 

• Implemented by volunteer ECN Members
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About the organisers

• Financement Participatif France

• Pôle Finance Innovation

• European Crowdfunding Network

• Avistem Avocats

28/02/2017



Agenda des interventions

• Adrien Dehelly, cofondateur de la plateforme We
Do Good 

• Isna Kinbembe, porteuse de projet pour Des Kodes
• Arnaud Morlot, porteur du projet Wattsplan
• Fabrice Beauchêne, Président de la plateforme My 
Pharma Company

• Dominique Stucki, avocat au sein d’Avistem

28/02/2017
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Royalty crowdfunding 

 



2 

/ ROYALTY CROWDFUNDING / 

Lever des fonds en 

conservant son capital  

Paiement proportionnel 

au niveau d’activité réel   
Simple et  

automatisé  
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/ POURQUOI SE FINANCER EN ECHANGE 

DE ROYALTIES ? / 

Limiter la dilution 

 

Des financements atypiques 

Aligner les intérêts 

Simplifier sa love money 

Financer une saisonnalité 



4 

/ POURQUOI INVESTIR EN ROYALTIES / 

Limiter son risque Eviter l’illiquidité Soutenir un 

entrepreneur 
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/ PROFIL FINANCIER DES ROYALTIES / 

Source: Thomas Thurston, Growth Science International 
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/ EXEMPLES / 

► Agence web éco-responsables 

► Financé 

► 11 000 € levés (212% objectif) 

► Cogénération sur site  

► Financé 

► 90 000 € levés (117% objectif) 
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/ EXEMPLES / 

► Appli d’organisation sportive 

► Financé 

► 14 750 € levés (134% objectif) 

► Valises disponibles à l’arrivée 

► En préparation 

► 66 000 € objectif 
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WE DO GOOD 

Adrien Dehelly 
Directeur Général Délégué 

adrien@wedogood.co 

06 60 58 44 26 

Changer le monde par la finance! 



www.des‐kodes.com



www.des‐kodes.com

 Des‐Kodes est un service

 Impliquer nos contributeurs dans l’aventure

 Toucher un cercle plus étendu

 Gagnant‐Gagnant

 Faire une levée de fonds plus importante

 Diffuser nos valeurs

 Un accompagnement personnalisé



www.des‐kodes.com

Le service en ligne qui vous permet de voyager  
librement, en prônant une consommation 

éthique et responsable.



www.des‐kodes.com

Montant à atteindre 60 000€
 Taux 3,79 TEG 



www.des‐kodes.com



Accompagner et 
financer en royaltie

Fabrice Beauchêne – Président – fb@mypharmacompany.com



Le financement en capital dans la santé



Licence de brevet et Royaltie

Les royalties = un usage habituel dans la pharma
• 81% des licences de brevet prévoient un versement de royalties
• 76% sont basées sur le CA du produit

Taux moyens en fonction de l’étape de développement
Préclinique = 4,6%

Phase I = 5%

Phase II, Phase III = 10,2%

Proche du marché = 12,5%

Source : LES global « Life Sciences » Royalty Rates & Deal terms survey 2014



Nos Projets Cibles

Produits de santé Commercialisation
Rapide (-2 ans)

Projections de ventes
5 à 20 millions €

Réaliser une dernière étape
pour atteindre le marché Besoin d’accompagnement Besoin de financement

100-500 k€
,,, up to 2 M€



Les enjeux du marché de la santé
Santé : marché en très forte croissance (10% par an), 
estimé à 2 850 Milliards de € en 2016

Pharmaceutique : croissance estimée à 5% par an ces prochaines années 

Medtech : croissance 10% par an – 25 000 Medtech en EU 95% PME

Biotech : les 4200 Biotechs mondiales développent actuellement plus de 50% des 
médicaments innovants  (innovation Biologique remplace l’innovation chimique)

Diagnostic : croissance de 7% devient un prérequis au médicament dans le cadre de la 
médecine personnalisé (quasi‐systématique en oncologie)

Outils, Robots, télésanté : marché en très forte croissance

25000 25 000 Medtechs
en Europe
Marché > $100B

6500 6 500 Medtechs
aux US
Marché > $133B

61293
61293 études financées
tous types de produits
9 642 études dispositifs médicaux
10 052 études diagnostic

4660
4660 études en cours
en France et US
791 études disp. médicaux
1 003 tests diagnostic



Notre offre

Un accompagnement sur mesure
·Améliorer la stratégie d’accès au marché et les projections de ventes
·Affiner le design et le coût d’une étude clinique ou « pré-commerciale »
·Trouver des partenaires industriels / distributeurs
·Améliorer la communication à tous les niveaux

Un financement contre des royalties (redevances)



Missions et Valeurs

Vision

Mission

Valeurs

Devenir un catalyseur majeur de la réussite de sociétés  
prometteuses dans la santé

Apporter le support métier et les fonds nécessaires à la 
mise sur le marché

• Rigueur de sélection des projets candidats
• Accompagnement des équipes
• Engagement long terme

Economie réelle : la réussite commerciale rapide et durable des projets 
sera la réussite de tous (Entrepreneurs, Investisseurs et My Pharma 
Company)



Business Model

Contrat 

• Financer un projet contre un retour en royalties sur de 
nombreuses années
En moyenne: 5% sur le chiffre d’affaire annuel futur du produit durant 10 ans

• Régi par le code de la consommation, pas (peu) par les 
marchés financiers

• IFP numéro ORIAS 16006140
• Sans limites

Sur le montant du financement
Les investisseurs et les sociétés peuvent être localisés partout dans monde

Bénéfices

• Pas de  dilution (entrepreneurs et investisseurs)
• Retour financier rapide et continu
• Valorisation basée sur les ventes
• Pas besoin de ‘sortie’
• abordable & transférable & rachetable 
• Compatible avec d’autres mode de financement
• Effet de levier BPIFrance



Innovation & Brevet
Une solution technique garantissant la traçabilité 

et les droits des investisseurs

·12 revendications acceptées / 12Résultats

Labelisé 2016 Pôle Finance Innovation



Compta & Fiscalité
4 rescrits fiscaux réalisés

• Contrats commerciaux
• Pas de TVA 
• Subvention d’investissement
• Royaltie = Charge
• Effet de leviers avec les financements BPIFrance

• Pas (encore) de réduction d’impôts à l’entrée (pas 
éligible aux réductions liés au capital)

• 100% de l’investissement sort du patrimoine (ISF)
• Bénéfice Non Commerciaux Non Professionnel
o Micro BNC (IR 34% d’abattement jusqu’à 33K€/an)
o Déclaration contrôlée = IR sur les bénéfices, déficit   

reportable pendant 6 ans

Porteur

Morale

Physique

• Investissement amortissable sur la durée du contrat
• Royaltie = IS



Equity ou Royalties ?



Fabrice Beauchêne –fb@mypharmacompany.com



Statut juridique du crowdfunding royalties

Dominique Stucki

28 mars 2017



Notre offre en finance participative

Grande variété d’interventions avec une démarche de développement de la filière du CF

 Conseil réglementaire auprès des plateformes (PSI, CIP ou IFP)

 Conseil auprès de porteurs de projets : start-ups, PME ou grands groupes

 Conseil auprès de banques et assureurs associés au crowdfunding

 Rédaction d’ouvrages et d’articles académiques

 Participation à l’évolution du cadre réglementaire
 Ordonnance et décrets de 2014
 Réflexions avec les associations sur les bonnes pratiques et l’amélioration des textes (décrets 2016 etc.)



Statut juridique du crowdfunding royalties

Revenue-based crowdfunding / Royalties: Qu’est-ce que c’est?

Un régime contractuel venant s’ajouter aux statuts régulés

 Grand succès des statuts créés par les textes (2014-2016)
 PSI - CIP : actions – obligations - minibons
 IFP : prêt et don

 Besoin de compléter cette offre par un modèles fondé sur le droit 
commun: revenue based crowdfunding (RvBC)

 Reversement d’un pourcentage de chiffre d’affaires ou
 Reversement d’un pourcentage de royalties



Statut juridique du crowdfunding royalties

Schéma juridique de collecte

investisseurs

PSP

paiement

flux financiers

entreprise
(société ou 
personne 
physique)

souscription

conseil et 
supervision

Contrat (CGU) 
sui generis 

entre 
plateforme CF 
et investisseurs

Contrat de 
services 

plateforme CF 
et entreprise

plateforme CFdroit commun de la consommation et des contrats



Statut juridique du crowdfunding royalties

Schéma de suivi post collecte

entreprise

redevances

contrôle

reporting

investisseurs

plateforme CF



Statut juridique du crowdfunding royalties
Distinction avec les branches régulées du CF

Versement au profit des investisseurs =
• Conditionné par des revenus
• Forfaitisé et libératoire pour l’entreprise financée. 

 Distinction avec le CF « equity »:
 Pas de partage de « bénéfices » et pas de nécessité de « bénéfice 

distribuable » ou de décision de versement de dividendes
 Pas de droit d’ingérence des investisseurs dans la gouvernance de 

l’entreprise
 Dès lors, l’opération échappe en principe au contrôle de l’AMF (OPTF, SI, démarchage etc.)

 Distinction avec le CF « prêt » et obligations/minibons:
 Pas de versement automatique d’intérêt fixe
 Dès lors, l’opération échappe en principe au contrôle de l’ACPR sur le crédit.

 Pas de confusion avec les statuts régulés et respect droit commun de la consommation



Statut juridique du crowdfunding royalties
Prêt, 

obligations, 
minibons

Actions
Partage de 
revenus

Don avec 
contrepartie

Statut régi par le C. mon. fin. oui oui non non
Immixtion des contributeurs 
dans la gouvernance non oui non non

Mensualités 
(récurrence/ajustements) fixes non

fixes ou variables 
mais
conditionnelles non

Automacité du rendement en 
cas de revenus suffisants oui non oui non
Protection contre la dilution 
du capital oui non oui oui
Information sur l'activité 
postcollecte limitée oui possible possible
Garantie sur les versements 
aux contributeurs possible non possible non



Statut juridique du crowdfunding royalties

Domaines de prédilection du RvBC par rapport aux autres branches régulées du CF
• Retours sur investissement lointains et très incertains avec forts risques de dilution
• Pré-amorçage
• Trésorerie très irrégulière ou saisonnière

1st 2nd  3d
Peer‐to‐business 
Lending Retail & Wholesale

Manufacturing & 
Engineering  Construction

Equity‐based 
Crowdfunding Technology

Manufacturing & 
Engineering  Health & Social Work

RvB Crowdfunding
Environment & 
Clean‐Tech 

Business & 
Professional Services  Health & Social Work

Reward‐based
Crowdfunding Arts Music and Design 

Film & 
Entertainment  Media & Publishing





MERCI

Vous êtes invités à 
poursuivre les échanges 

autour d’un buffet
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