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ossier du mois
Finance
participative,
crowdfunding ou
sociofinancement ?
Tout d’abord, entendons-nous : la
« finance participative » est dite
« alternative » car elle s’appuie sur
des contributions financières du grand
public, en dehors des circuits de
financements traditionnels (comme
les banques). Ensuite, elle comprend
cinq grandes catégories, dont le
financement participatif, qui nous
intéresse particulièrement ici, car
plébiscité des associations. Et dans
cette catégorie du « financement
participatif », il existe trois moyens de
financer son projet : le financement
sous forme…

Financement
participatif : solution
miracle ou miroir aux
alouettes ?
Quelle que soit l’opinion que l’on ait au sujet du
financement participatif, force est de constater
l’explosion du volume d’argent collecté par ces
plateformes. En 2016, elles collectent quelques
233 millions d’euros, soit 40 % de mieux qu’en
2015… Cela dit, les dons n’en représentent «
que » 68 millions, le reste étant du prêt ou
de l’investissement. Faut-il se concentrer sur
ce nouveau financement et abandonner la
subvention ? Quels critères pour choisir sa
plateforme ? Et la fiscalité dans tout ça ?
t de dons, avec ou sans contrepartie ;
t de prêt, avec ou sans intérêt ;
t d’investissement en capital,

Le projet doit être prêt

obligations, ou encore royalties

du temps. Encore faut-il que celle-ci

(= commission monétaire).

Les plateformes en
ligne

Choisir la plateforme la mieux adaptée
à la nature de son projet peut prendre
accepte de porter le projet…! Car la
première démarche est de soumettre
son dossier, assez détaillé, au site en
ligne sélectionné.

Les plateformes se présentent comme

L’accompagnement

un espace de mise en relation entre

Selon les plateformes, un

des porteurs de projet sans le sou,

accompagnement est proposé pour

et des financeurs potentiels, c’est-à-

aider le porteur à affiner ses besoins

dire tous les internautes passant par

financiers, maîtriser les réseaux

là. C’est pour cela qu’elles emploient

sociaux et la communication (cf. les

souvent le terme de ‘communauté’.

témoignages page suivante), et définir,

Elles permettent « à un ensemble de

le cas échéant, les contreparties qui

contributeurs de choisir collectivement

seront proposées aux contributeurs

de financer directement, et de manière

pour les inciter à participer au

traçable, des projets identifiés »

développement du projet. Elles seront

(définition de l’association Financement

incitatives au montant qu’ils choisiront

Participatif France, qui regroupe les

de donner.

professionnels du secteur).
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de 3%). Si la campagne échoue, les

Les tarifs

contributeurs sont remboursés, il n’y a

L’inscription est, dans la plupart des cas,

pas de commission.

gratuite. Les plateformes ont l’habitude

- ‘Au mérite’ : souvent la plateforme

de se rémunérer de deux manières

prélève un pourcentage plus élevé

: en prélevant un pourcentage sur la

des sommes récoltées si l’objectif

collecte sous différentes conditions,

initial n’est pas atteint (aux alentours

ou en proposant des services

de 10%) et moins s’il est atteint. Les

supplémentaires pour aider à atteindre

fonds collectés sont versés quoi qu’il

les objectifs fixés.

advienne.

Les formules tarifaires varient d’un site

Soulignons le cas exceptionnel du

à l’autre, mais on retrouve, en général,
le choix suivant :
- Le ‘tout ou rien’ : le porteur doit
collecter une certaine somme dans
un temps donné. S’il atteint son but, la
plateforme prélève entre 3 et 5% (allant
parfois jusqu’à 10 %) du montant. A ceci

Le taux de réussite
Les collectes durent en moyenne deux
mois. Selon le baromètre 2017, 75% des
campagnes de dons atteignent leurs
objectifs. Ces chiffres sont en évolution
très rapide, on constate de 2015 à 2016
plus 40 % de fonds collectés. Toutes
les typologies progressent : 37 % pour
le don, 46 % pour le prêt et 36 % pour
l’investissement.

Les contributeurs
Ils sont jeunes. Près de la moitié des

site internet helloasso.fr, qui reverse

financeurs ont moins de 34 ans ; seuls

100% des sommes collectés, et se

28 % d’entre eux sont âgés de 50 ans

rémunère grâce à des pourboires

et plus. Leur progression est constante.

volontaires laissés par les internautes

La chute des actionnaires individuels

(en moyenne de 1,84€, laissé par 61%

passés de 7 à 3 millions en 10 ans est-

des contributeurs).

elle à mettre en parallèle ?

s’ajoutent les frais bancaires (souvent

Choisir sa plateforme
Il existe une soixantaine de plateformes en France. Une liste plus complète est disponible sur le site de l’association des professionnels du secteur Finance Participative France financeparticipative.org

secteur
ou région

Type
de financement

Economie
Sociale et
Solidaire

Prêt

Projets
publics

Commeon
/ Culture
Time

Mécénat
tous secteurs

Helloasso

Economie
Sociale et
Solidaire

don

Hellomerci

Généraliste

Prêt

Humaid

Economie
Sociale et
Solidaire

Don

Généraliste

Don

Alpes

La financière
Sport
du sport

Plateformes

Babyloan

Collecticity

Kiss Kiss
Bank Bank
Kocoriko

Ulule
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Généraliste

Structure
ciblée

Forme de
financement

Particularités

Commission aux prêteurs. en partenariats
avec des IMF locales.

commission

Contact

Arnaud POISSONNIER

Micro-entrepreneurs

Prêt non
rémunéré

Don &
Prêt

Collectivités,
SEM

Don avec
contrepartie /
Prêt rémunéré

Don

associations

Don avec
contreparties

Projets dits d’intérêt
général, à but non
lucratif

8% HT

associations

Don avec ou
sans contreparties

pour : la collecte de
dons, adhésion, billeteries, financement
participatif...

0%!
pourboire
facultatif

Toutes

Prêt non
rémunéré

Régle du «Tout ou rien».
Prêt de 200 € à 10 000
€ sur 1 à 36 mois.

3% - 6%

contact@hellomerci.com

Particuliers

Don sans contreparties

Dédié aux personnes
en difficultés (accès à la
santé et au logement)

10% HT

contact@humaid.fr

Toutes

Don avec
contreparties

Régle du «Tout ou rien»

8%

Don

Toutes

Don avec
contreparties

Système de seuils de
collecte

8% TTC

Don

Particuliers

Don avec ou
sans contreparties

Don

Toutes

Don avec
contreparties

Don: 5000 à 50 000 €
Prêt : 20 000€

4%

arnaud@babyloan.org
contact@babyloan.org
Julien QUISTREBERT :

4%

j.quistrebert@collecticity.fr
06 16 17 73 99

com et 09 72 46 00 27

Espace Darwin - 87 Quai
des Queyries, 33100
Bordeaux et helloasso.com

Pierre DURAND
02 40 37 46 78

5% 8,33%
HT
Régle du «Tout ou rien»,
Label B Corp

mecenes@culture-time.

contact@kisskissbankbank.
com
04 76 88 15 15
contact@kocoriko.fr
service@lafinancieredusport.fr
Margaux Thierrée

8%

margaux@ulule.com
01 85 09 68 71

Témoignages

nécessaire de planifier tout le temps de la collecte, et, surtout, ne
pas sous-estimer ce temps ! Je n’ai pas arrêté d’envoyer des mails,
de réseauter, de solliciter très largement tous nos réseaux : j’ai
élargi à nos fournisseurs, assurances, j’ai dû envoyer des messages
à 600 contacts je pense ! Et ça pendant 4h tous les soirs sur les
deux dernières semaines… C’est sûr que c’est plus rapide de faire
un prêt à la banque… mais ça n’a pas le même sens !

BENOIT, OBJECTIF 15 000 € (COLLECTÉ 17
480 €) SUR ULULE, POUR LE PROJET « L’ATELIER
BRANCHÉ » À GUILLESTRE.

AUDREY, OBJECTIF 8 500€ (COLLECTÉ 9 319 €),
SUR KISSKISSBANKBANK, POUR LE PROJET « OH
LA VACHE... DES VACHES À NÉVACHE ! »

Pourquoi Ulule ?
Nous avons choisi la plateforme Ulule pour deux raisons : ils
ont de bons résultats de collectes réussies, et ils avaient déjà
accompagné des projets comme le nôtre. En ce qui concerne
les frais, ce n’est ni plus ni moins que les autres… c’est dans la
moyenne (8 %).

Pourquoi un financement participatif ?
On a choisi de faire un financement participatif parce qu’on
n’avait pas assez d’apport personnel pour tout financer seul, et
aussi parce qu’on avait déjà participé financièrement à ce genre
d’appel à projet et qu’on apprécie ce genre de méthode. On ne
voulait pas emprunter à une banque une petite somme et se
garder cette carte pour le projet de ferme. Et que notre projet de
roulotte fromagerie semblait parfait pour cela, que ce genre de
crowdfunding ça fait une bonne pub pour un futur commerce !

Ton retour ?
Cela dit, on a eu un très bon contact avec eux, par mail et
téléphone. Ils ont été très réactifs. Ils ont une très bonne com’
qui rend le contenu des formations accessibles, des animations
bien faites. C’est peut-être ce qui est rassurant d’ailleurs : ce
n’est pas la grosse artillerie comme sur d’autres sites où on peut
se sentir étranger à leur monde ; là, au contraire c’est un esprit
proche du nôtre, sérieux mais détendu ! Ils nous ont donné
beaucoup de conseils très utiles, aidé à élaborer une stratégie de
communication, un accompagnement très présent, avec toujours
les mêmes personnes au téléphone.
On a choisi la formule ‘tout ou rien’, en se disant qu’il fallait y aller !
Je ne voulais pas faire les choses à moitié. Je ne savais pas où
chercher ce qui nous manquait de toutes façons… Notre objectif
était énorme : nous avons eu un financement à 80% local. Je pense
que c’est aussi dû à nos contreparties sympas (ndlr : objets en bois)
Un conseil ?
Avec le recul, on n’a pas très bien calculé le temps nécessaire pour
produire les contreparties intermédiaires (entre 75 et 350 €). Il est

Pourquoi KissKissBankBank ?
On l’a choisi parce que c’est celui qu’on a connu en premier. Il nous
semblait pertinent car c’est aussi la plateforme la plus connue du
grand public, donc inspirant confiance !
Avantages ou inconvénients de cette plateforme ?
Je n’ai trouvé que des avantages ! En même temps je ne suis ni très
exigeante ni très regardante . Peut-être un pourcentage retenu sur
la collecte qui n’est pas négligeable mais cela reste correct.
Un conseil ?
Lancez vous et croyez-y, ça marche !! En fonction de la pertinence
et de l’originalité du projet et de la somme demandée, cela
peut nécessiter beaucoup d’investissement en terme de
communication, car il faut vraiment promouvoir la page pour
récolter assez. Donc beaucoup d’ordi et de recherche pour attirer
l’attention et faire le « buzz ».

commissions sont légitimes lorsqu’il
s’agit de dons ou encore s’il est possible

Reste-t-il une place
pour le don gratuit ?

de préserver un web qui pourrait tout
à la fois être social et solidaire tout en
étant rentable...
HelloAsso, quant à elle, base son

Donner par ce biais n’est, en général, pas

fonctionnement sur des pourboires

gratuit et une commission est prélevée

laissés (ou non) volontairement.

sur le don pour payer le fonctionnement
de la plateforme elle-même (souvent,
rappelons-le, entre 8 et 10% du montant
du don). C’est en tout cas le sens de

Qui sauvera désormais
l’intérêt général ?

quel que soit le degré de maitrise des
outils de réseaux sociaux.
Deux risques peuvent se construire
petit à petit :

t À campagne de communication
inégale, un projet a-t-il autant de
chance d’être financé ? Autrement dit,
une collecte réussie repose largement
sur une bonne communication. Sans
celle-ci, il sera plus difficile d’atteindre
ses objectifs… et pourtant on ne juge
pas ici le sens du projet, qui peut être
tout à fait utile pour le bien commun,

l’interpellation d’HelloAsso, plateforme
de financement participatif dédiée aux

Si la majorité des plateformes fonde

associations, qui relève que dans d’autres

sa communication sur la liberté des

t Comment juger de l’importance d’un

pays les associations bénéficient d’un

contributeurs à choisir le projet qui

projet pour la collectivité ? Il existe des

abattement sur cette commission, du

les touche, on peut s’interroger sur

modes, des moments plus opportuns

fait de leur statut. Elle invite donc le

la sauvegarde de la notion d’intérêt

que d’autres pour toucher la sensibilité

secteur associatif à s’interroger sur le

général. Car les subventions, bien

des potentiels contributeurs. Mais cela

financement participatif et à se demander

qu’elles soient à la discrétion de la

n’ôte-t-il pas des soutiens à des projets

comment il est régi, comment s’organisent

collectivité qui les délivre, contiennent

« moins sexy » que d’autres, mais dont

les rétributions, si les systèmes de

en elles le principe de l’intérêt collectif,

la collectivité a tout de même besoin ?

mais pas bien mis valeur.
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Il est difficile de ne pas mettre en
parallèle la démarche du contributeur
avec celle du consommateur… qui
n’est pas toujours dans une démarche
mesurée ou réfléchie à long terme,
comme peuvent l’être celles des
collectivités locales, qui prennent le
temps de construise des partenariats

Que dit la loi ?
En France, un décret relatif au financement participatif signé en 2014 a imposé
plusieurs mesures pour améliorer la sécurité et la transparence dans ce secteur.
Parmi elles, l’impossibilité de contribuer pour plus de 1 000 euros à un projet,
ou encore l’accès au fichier bancaire des entreprises (FIBEN) pour vérifier leur
situation financière.

solides et nourris.

Quelle fiscalité pour
les dons ?

montant retenu dans la limite de 20 %

Si elle est très rarement évoquée, la

Le taux de cette réduction d’impôt

fiscalité est pourtant belle et bien une

est porté à 75 % du montant des

donnée à prendre en considération,

versements, dans une limite annuelle

selon le type financement. Côté

fixée à 526 € en 2014, pour les dons

don c’est la fiscalité des dons aux

effectués au profit de ces organismes

associations qui s’applique :

qui fournissent des repas ou des

« Les versements que les particuliers

soins, ou favorisent le logement des

effectuent au bénéfice des œuvres

personnes en difficultés ».

Associations mode d’emploi « Le
crowdfunding, un complément de
financement », Numéro 158 Avril 2014
lafinancepourtous.com
Association Finance Participative France
financeparticipative.org
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Informations collectées et arrangées par
Virginie Grimm (ADSCB).

du revenu imposable en application de
l’article 200 du CGI.

ou organismes d’intérêt général qui
respectent les mêmes conditions
ouvrent droit à une réduction d’impôt
sur le revenu égale à 66 % de leur

Association Finance participative et

Au cœur des associations

Vous vous posez des questions ?
Nous aussi !

UN LEADER FORT
EST-IL UN ATOUT
POUR L’ACTION
COLLECTIVE ?
1 temps du cycle
« La gouvernance des associations»

conception graphique : V.irginie Grimm ADSCB. IPNS

er

JEUDI 9 MARS À 18H30
Centre socio-culturel de Saint-Martin-de-Queyrières
L’adscb est une fédération d’associations qui œuvrent ensemble pour le
fait associatif. Tous Migrants, le SEL,
Quai 9, adhérents du réseau, vous
invitent à cette table-ronde.
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KPMG « Baromètre du crowdfunding
en France en 2016 », février 2017
Associations mode d’emploi « Le
crowdfunding peut-il booster les dons
aux associations ? », Numéro 168 Avril
2015.

Animation
démocratique
Un collectif d’animateurs de réunions
participatives sur le Briançonnais...et
aussi sur l’Embrunais !
Jeudi 16 février, suite à la venue de Tristan Rechid, se
réunissait pour la première fois un petit groupe en vue
d’échanger et d’expérimenter des outils d’animation
participatifs. Cette première rencontre fut l’occasion de
tester des outils d’écoute active, et de définir les objectifs
qui nous réunissaient :

tPartager, expérimenter, créer des outils d’animation
participatifs, en vue de disposer d’une mallette d’outils
par l’auto-formation et la formation.
tConstruire et permettre plus de démocratie et
plus de participation sur notre territoire, en proposant
des actions concrètes lors d’événements (Semaine du
Développement Durable par exemple), lors de réunions
publiques, de réunions associatives, etc.
Ce groupe reste ouvert à tous !
Dans la même mouvance, un collectif d’animateurs de
réunions participatives se réunit dans l’Embrunais.
Pour plus d’informations vous pouvez contacter :
Frédérique Danneels frederique.danneels@free.fr
Amandine Fantoni adscb@free.fr et 04 92 20 32 31

