
FINANCEMENT PARTICIPATIF
CONTRIBUTEUR DE LA
RELANCE ÉCONOMIQUE ?

Source : Enquête qualitative (entretiens approfondis) menée auprès des
parties prenantes de la �nance participative de juin à septembre 2020

La �nance participative
ou crowdfunding

Un secteur devenu mature

Une alternative jugée
rémunératrice par

les particuliers

La COVID a ébranlé le secteur
mais n’a pas provoqué de 
crise de con�ance des 
�nanceurs… au contraire

EN COHÉRENCE AVEC LEURS
VALEURS & ASPIRATIONS…

LA CRISE CONFIRME QUE LES VALEURS DE LA FINANCE PARTICIPATIVE 
SONT PLEINEMENT ALIGNÉES AVEC LES ASPIRATIONS SOCIÉTALES
DES FRANÇAIS

Pour en savoir plus : https://�nanceparticipative.org

… ET QUELS QUE SOIENT LEURS
MOYENS OU LEURS AMBITIONS 

Une ressource
 complémentaire nécessaire

 pour les TPE et les PME

LE DON
AVEC OU SANS
CONTREPARTIES

Une démarche
altruiste

Des placements �nanciers avec des 
attentes de retours sur investissement

PRÊTS &
INVESTISSEMENT
AU CAPITAL

Un outil de
�nancement

Un levier
pour

le projet

Une forte
visibilité

commerciale
Cela prend du 

temps, mais 
c’est un vecteur de 

communication. Les 
salariés et entreprises 

qui ont investi, 
jamais on n’aurait pu 

les toucher sans le 
crowdequity.”

Ça m’a permis de voir 
comment a�ner le projet 
pour qu’il corresponde  
mieux au marché.”

Nos 
investissements sont 
systématiquement en 
co-investissement avec 
des professionnels de 
l'investissement”

La banque privée 
met en place des 
projets de �nancement 
participatif pour 
proposer des 
alternatives à 
leurs clients”

75% du volume 
du online c’est via 
des particuliers et 
25% par des petits 
institutionnels, 
conseillers en gestion 
de patrimoine”

Les banques ne comprennent 
pas ce qu’on fait. On est trop 
atypique pour accéder à des 
�nancements facilement.”

C’est plus cher 
que la banque, 
mais ça vaut le coup : 
c’est rapide et facile. 
Et le prêt peut être 
remboursé par 
anticipation sans frais.”

Des plateformes certi�ées et agréées

Une implication forte 
des institutions
�nancières traditionnelles 

Portefeuille d’investisseurs varié :
plateformes, particuliers 
mais aussi banques d’a�aires, 
leveurs de fonds, fonds 
d’investissement, banques,
gestionnaires de patrimoine 

“Financeurs Engagés”
– Prise de risque mesurée 
– Investisssement sur un projet : 

de 500 € à 2 000 €

– Indépendance industrielle, 
alimentaire et énergétique

– Développement durable
– Santé

“Financeurs Audacieux”
– Logique d’investisseurs /

business angels
– Tickets plus importants : 

part des ressources investies 
jusqu’à 10% voire plus

Recherche de sens
83% des Français déclarent privilégier les 
enseignes françaises pour soutenir l’économie

Positionner comme 
un outil de �nancement 
complémentaire au système 
bancaire traditionnel 

Renforcer 
l’ancrage local 
avec les territoires

Acculturer les particuliers 
à la �nance et 

décomplexer le sujet

Opportunités de 
rendement attrayantes

Il y a un retour sur investissement et c’est 
aussi un engagement social vis-à-vis de l’argent”

Indépendance vis-à-vis du 
système bancaire traditionnel

Je veux sortir d’un système tout banque où c’est 
opaque. On nous parle uniquement �nancier, alors 
qu’on veut investir dans un projet à dimension humaine”

DOIT ÊTRE ENCORE 

UNE ECONOMIE
PLUS DURABLE &
PORTEUSE DE SENS

– Emploi local
– Made in France 
– Consommation 

plus vertueuse

LA
VALORISATION
DES TERRITOIRES

Économie réelle 
et locale 

Création 
d’entreprises

Implication 
citoyenne 

MAIS LA FINANCE PARTICIPATIVE 

ENCOURAGÉE


