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Le cas du financement de projets
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Le crowdfunding révolutionne aujourd’hui l’accès au finance-
ment des entreprises, et notamment des porteurs de projets
entrepreneuriaux. Il offre de nouvelles opportunités mais
engendre également de nouveaux enjeux. Parmi ceux-ci, la
réduction des asymétries d’information entre les porteurs de
projets et les financeurs potentiels. Cet article permet de saisir
le rôle des plateformes de crowdfunding et des réseaux sociaux
dans l’évaluation des projets, et participe à la compréhension
des nouveaux modèles d’affaires dans l’industrie bancaire et
financière.
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Enraison des incertitudes inhérentes
aux opportunités futures des pro-
jets présentés, les porteurs de

projets entrepreneuriaux ont souvent peu
d’options pour accéder aux sources de
financement externes (Li et Chi, 2013).
D’une part, parce que la règlementation
bancaire posée par les accords de Bâle1

oblige les banques à demander des garanties
suffisantes (hypothèques, nantissement du
gros matériel, etc.) que ne possèdent pas
toujours les porteurs de projets pour couvrir
les différents risques. D’autre part, parce
que la collecte de fonds par émission
publique d’actions sur les marchés finan-
ciers semble problématique, les projets
présentés se situant souvent aux premiers
stades de leur cycle de vie. Traditionnelle-
ment, les porteurs de projets entrepreneu-
riaux ont été principalement soutenus par
des ressources financières provenant de
Business Angels et de capital-risqueurs.
Or après la crise financière de 2007, il a
été observé un glissement du financement
de ces acteurs vers des projets en phase de
croissance (Block et Sandner, 2009). De
plus, en pratique, ces acteurs jouent un rôle
relativement mineur dans le soutien apporté
aux porteurs de projets (Wiens et Bell-
Masterson, 2015). En effet, le plus souvent,
les porteurs de projets ont recours à
l’épargne personnelle et au concours de la
« famille et des amis » (love money)
(Skirnevskiy et al., 2017). Cependant, les
possibilités offertes ici sont rarement suffi-
santes pour financer tous les types de projets
(Skirnevskiy et al., 2017). De tout ceci
découle un déficit de financement (equity
gap) qui s’explique par l’incapacité des
1. La réglementation bâloise exige des banques une valori
accordés, pondérée ou majorée selon le niveau de risque des
acteurs de financement traditionnels (Busi-
ness Angels, capital-risqueurs, banques et
marchés financiers) à jouer un rôle efficient
dans le financement des projets entrepre-
neuriaux. Cette situation a contribué au
développement du crowdfunding comme
nouvelle forme de financement. En effet, les
entrepreneurs ont désormais la possibilité de
financer leurs projets en s’appuyant sur la
contribution d’un grand nombre de per-
sonnes – la « foule » –, par le biais d’une
plateforme internet (Belleflamme et al.,
2014). En facilitant ainsi l’interaction entre
les porteurs de projets, qui cherchent à lever
des fonds, et les financeurs potentiels, qui
cherchent à s’impliquer dans le financement
de ces projets, le crowdfunding s’inscrit
aujourd’hui comme une tendance et une
alternative majeure au financement de
projets de toute nature (Onnée, 2016).
Cependant, alors que le crowdfunding prend
de l’ampleur, il présente également de
nombreux défis. L’un des défis universel-
lement énoncé dans les débats porte sur
l’asymétrie d’information (Firoozi et al.,
2016). En effet, comme dans toutes les
modalités de financement traditionnelles, il
existe également une asymétrie d’informa-
tion entre l’investisseur et le porteur de projet
en crowdfunding (Connelly et al., 2011), le
porteur de projet ayant souvent unemeilleure
connaissance de son projet que l’investisseur.
Dans ce cadre, pour réduire l’asymétrie
d’information, une solution suggérée par la
théorie du signal (Spence, 1973) est que la
partie informée (i.e. le porteur de projet) peut
envoyer des signaux informationnels obser-
vables à la partie moins informée (i.e.
l’investisseur), tout en divulguant d’autres
sation des fonds propres proportionnelle aux crédits
emprunteurs.
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signaux sur les caractéristiques non obser-
vables du projet. Historiquement, cette
théorie a été appliquée aux signaux que
les entreprises envoient aux investisseurs
sur le marché du financement traditionnel.
Par analogie, Beugre (2014) suggère de
considérer le crowdfunding comme un
mécanisme de signalisation en soi, qui
envoie des informations spécifiques au
marché. Cela consiste à transmettre des
informations aux financeurs potentiels via
des variables « signalant » les caractéristi-
ques des projets proposés sur les
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plateformes de crowdfunding (PC). Cepen-
dant, le crowdfunding présente des défis
d’information spécifiques (Ahlers et al.,
2015) qui nous semblent intéressants d’ex-
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L’article est organisé comme suit : afin de
mieux cerner les orientations données à
notre analyse, nous présentons tout d’abord,
le contexte du crowdfunding et soulignons
les enjeux de l’asymétrie d’information
dans ce domaine, tout en élargissant les
bases théoriques permettant une meilleure
compréhension du phénomène. La seconde
partie est consacrée à l’analyse empirique
des techniques mises au point par les PC
pour contourner les problèmes d’asymétries
d’information. La troisième partie permettra
de discuter des enseignements tirés de
l’observation des pratiques des PC. Enfin,
une conclusion développe les principaux
apports de notre travail.
I – LE CONTEXTE ET LES ENJEUX
DU PHÉNOMÈNE D’ASYMÉTRIE
D’INFORMATION SUR LE MARCHÉ
DU CROWDFUNDING

Si le crowdfunding est souvent présenté
comme un concept relativement nouveau,
l’idée de financer diverses activités en
collectant de petites quantités d’argent
auprès de la population (la « foule ») existe
depuis des siècles. L’un des exemples les
plus connus est celui de la Statue de la
Liberté à New York, qui mobilisa au 18e

siècle des classes américaines aisées pour
financer l’ouvrage. Le concept de crowd-
funding dans sa compréhension moderne a
été formé par le développement de la
technologie Web 2.0, et en réponse au
déficit de financement non pourvu par les
dispositifs de financement traditionnels.
Dans ses modalités pratiques, le crowdfund-
ing représente un ensemble relativement
hétérogène organisé autour de quatre for-
mes : le don (donation-based crowdfund-
ing), qui s’appuie sur un mécanisme de
financement similaire au mécénat : le
donataire ne reçoit rien en échange de son
don, si ce n’est, éventuellement, une
contrepartie symbolique ; la récompense
(y compris le préachat) (Reward-based
crowdfunding) qui permet au contributeur
d’obtenir une contrepartie non financière
notamment sous forme de cadeaux ou de
produit prépayé ; le prêt (Loan-based
crowdfunding ou crowdlending), qui peut
être proposé avec ou sans intérêt ; et, enfin,
la participation au capital (equity-crowd-
funding ou crowdequity) qui permet aux
porteurs de projets d’émettre des parts du
capital de l’entreprise : les contributeurs
deviennent alors des actionnaires et dans ce
cas, une part des bénéfices de l’entreprise est
attendue en retour. Dans cet article, seule
cette dernière forme de crowdfunding, en
l’occurrence l’equity-crowdfunding, nous
semble plus pertinente empiriquement pour
analyser la signalisation à destination des
contributeurs. En effet, cette forme de
crowdfunding contraste avec celle basée
sur le don, qui s’appuie sur des considéra-
tions altruistes. Par conséquent, les asymé-
tries d’information entourant la capacité du
porteur de projet à générer des flux de
trésorerie futurs sont moins importantes
dans ce contexte. De même, le crowdfund-
ing basé sur les récompenses semble moins
adapté à nos objectifs de recherche, dans la
mesure où les contributeurs visent une
contrepartie non financière, notamment sous
forme de cadeaux ou de produit prépayé.
Dans ce cadre, les contributeurs devraient
plutôt évaluer la capacité du porteur de
projet à produire et livrer la contrepartie
promise. Nous estimons donc ce type de
crowdfunding plus approprié empirique-
ment à une analyse orientée préachat. Enfin,
le crowdfunding basé sur le prêt pourrait
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s’avérer relativement approprié à notre
démarche. Cependant, les recherches anté-
rieures ont mis en cause l’intérêt du signal
dans le prêt en crowdfunding (Lin et al.,
2009). Les signaux fiables n’étant généra-
lement pas disponibles pour des jeunes
entreprises qui n’ont pas encore un histo-
rique comptable ou financier conséquent.
Aussi, dans le cadre du crowdfunding basé
sur la participation au capital qui nous
intéresse et, à l’instar des recherches
académiques sur le marché du financement
traditionnel, la question de l’asymétrie
d’information et de l’inefficience du marché
a été soulevée (Schwienbacher et Larralde,
2010). En fait, tout marché souffre d’une
asymétrie d’information – une situation où,
lors d’une transaction, un agent possède
plus d’informations sur la qualité de l’objet
lié à la transaction que l’autre (Akerlof,
1970). En cela, parce que les contributeurs
possèdent moins d’informations sur la
qualité intrinsèque d’un projet que le porteur
de projet lui-même, ils ne sont pas en
mesure de distinguer correctement les
projets de moindre qualité de ceux pré-
sentant un potentiel de réussite élevée.
Ainsi, un projet potentiellement viable peut
ne pas obtenir de financement, et inverse-
ment. Ce cas de figure renvoie au problème
de sélection adverse mise en évidence par
Akerlof (1970). Stiglitz et Weiss (1983)
présentent l’asymétrie d’information
comme la principale source de sélection
adverse. Un autre problème provenant de
l’asymétrie d’information concerne l’aléa
moral évoqué pour la première fois en
crowdfunding par Agrawal et al. (2013). Le
problème de l’aléa moral peut apparaître
une fois le financement nécessaire reçu par
porteur de projet. En effet, il existe un risque
que ce dernier utilise les fonds en
outrepassant les objectifs initiaux rattachés
au projet (Agrawal et al., 2013, p. 21), ce
risque pouvant déboucher notamment sur des
problèmes de fraudes et/ou de conflits
d’intérêt. En fait, si l’asymétrie d’information
relève d’unproblèmed’ordre général inhérent
à tout type de financement, les chercheurs
s’accordent à l’opinion selon laquelle l’am-
pleur des asymétries d’information enfinance
entrepreneuriale est beaucoup plus grande
que dans le domaine du financement des
entreprises bien établies (Denis, 2004). De
plus, Schwienbacher et Larralde (2010)
affirment que les problèmes d’asymétries
d’information pourraient s’avérer plus impor-
tants dans le domaine du crowdfunding que
sur le marché de la finance entrepreneuriale
traditionnelle. D’une part, parce que les
problèmes d’asymétrie d’information sont
accrus à mesure que les porteurs de projets
sont réticents à divulguer l’information en
raison notamment d’un risque de vol d’idées
(Courtney et al., 2017). D’autre part, parce
que les investisseurs particuliers sont ceux
souvent visés par les campagnes de crowd-
funding (Belleflamme et al., 2014). Or ces
derniers sont susceptibles de manquer d’ex-
pertise financière et d’expérience en matière
d’investissement par rapport aux investis-
seurs professionnels (Ahlers et al., 2015). En
outre, en raison des coûts fixes, leurs
possibilités dans l’évaluation des projets en
amont sont limitées (Agrawal et al., 2013).
Enfin, ils sont rarement en contact direct avec
le porteur de projet, et par conséquent,
peuvent avoir du mal à évaluer sa crédibilité
(Agrawal et al., 2013). A contrario, les
investisseurs professionnels, notamment les
Business Angels et les capital-risqueurs,
assurent généralement un suivi et un
accompagnement tout au long et après la
campagne de financement. En tant que telles,
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les actions établies au sein des plateformes de
crowdfunding (PC) pour contourner les
problèmes d’asymétrie d’information sont
cruciales pour accroître l’efficience du mar-
ché. Quels sont alors les dispositifs mis en
place ? Telle est la question à laquelle nous
tentons de répondre dans les propos qui vont
suivre en examinant les mécanismes possi-
bles à l’aide des données obtenues lors de
notre recherche qualitative.
II – LES DISPOSITIFS DE
RÉDUCTION DES ASYMÉTRIES
D’INFORMATION AU SEIN DES PC

Les dispositifs en place concernent les
mécanismes actionnés en amont et pendant
la phase de sélection des projets, et en aval,
après la campagne de financement (phase
post-investissement).
1. Les dispositifs en amont, pendant la
phase de sélection et de financement des
projets

Tous les répondants s’accordent à l’idée
que, grâce la transparence de l’activité des
PC et à une information claire, structurée et
objective sur les projets présentés, l’asymé-
trie d’information entre les porteurs de
projets et les contributeurs sera réduite.
Comme le souligne un responsable de
plateforme : « la transparence est au cœur
de notre modèle d’affaires. Nous devrions
dire la vérité et toute la vérité ! » Pour
atteindre cet objectif, les responsables de
plateformes et les porteurs de projets jouent
un rôle primordial, à la fois pour éclairer les
contributeurs sur les caractéristiques et les
risques des projets, et pour réussir à attirer
suffisamment de contributeurs. Les répon-
dants soulignent également l’importance
des réseaux sociaux dans divulgation de
l’information et la réussite d’une campagne
de collecte.
Le rôle de la plateforme et des porteurs
de projets

La particularité dans le crowdfunding est
que la signalisation à destination des
contributeurs est assurée à la fois par le
porteur de projet et par la plateforme elle-
même. Les deux acteurs ont pour objectif
commun de diffuser le plus largement
possible des informations concernant le
projet. L’intérêt du porteur de projet étant ici
de pouvoir financer son projet si la
campagne de collecte aboutie, et celui de
la plateforme de pouvoir toucher une
commission indexée sur le montant de la
collecte.
Les porteurs de projets proposant leur idée
en vue d’un financement ont à fournir des
documents d’offre préparés par eux-mêmes.
Selon Ahlers et al. (2015), les projets ne
pouvant fournir ce type de document
signalent un niveau d’incertitude élevé.
Bien que les documents soient préparés
individuellement par chaque porteur de
projet, ils suivent une structure relativement
semblable : présentation du porteur de
projet/de l’équipe de gestion, du modèle
d’affaires et des projections de ventes, des
produits et/ou services proposés, de l’action
commerciale projetée, de la cohérence
financière, de la propriété intellectuelle, de
l’analyse du marché et/ou du secteur
d’activité (concurrence, clientèle visée,
etc.), de la réglementation et, enfin, des
critères de responsabilité sociale (gouver-
nance, éthique, etc.). Un certain nombre
d’acteurs extérieurs à la plateforme peuvent
intervenir en amont pour aider les porteurs
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de projets dans leur préparation. C’est
notamment le cas des incubateurs d’entre-
prises, des réseaux d’entreprises, d’associa-
tions, voire d’experts comptables. Comme
mentionné par un responsable de plate-
forme : « nous avons lancé une collabora-
tion avec les experts comptables qui
peuvent intervenir très tôt pour aider les
porteurs de projets. Les experts comptables
peuvent également se joindre à notre
équipe de conseillers sur la plateforme.
[…] Nous recherchons un univers le plus
sécurisé possible. Et, en tant qu’entrepre-
neur, lorsque vous arrivez sur notre plate-
forme, on vous demande d’identifier un
expert comptable pour que ça soit lui qui
nous envoie les éléments financiers, pour
que ça soit lui qui puisse garantir un petit
peu la cohérence du dossier. L’expert
comptable ne s’engage pas sur le fait que
vous soyez capable de rembourser, mais il
nous donne des éléments qui nous per-
mettent de regarder si le projet et crédible ».
Un autre responsable de plateforme
déclare : « en règle générale, quand les
experts comptables nous présentent les
chiffres, ils peuvent délivrer une “attestation
sur la cohérence” et la vraisemblance des
hypothèses qui sous-tendent le projet. C’est
une assurance modérée qui est donnée par le
professionnel des chiffres. Ceci a tendance à
rassurer la communauté. Il s’agit d’un
créateur de confiance et c’est un important
de le faire avant. […] Il ne s’agit en aucun
cas d’une garantie légale, ce n’est pas
obligatoire mais ça permet d’apporter une
certaine caution, un certain filtre sécuritaire
[le mot est un peu fort, je dirais sécurisant] si
l’on puisse dire, par des professionnels
réglementés ».
Certaines plateformes ont initié des parte-
nariats avec des compagnies d’assurance.
Ces dernières établissent une autre attesta-
tion appelée « bilan assurantiel » permet-
tant au porteur de projet de « décliner toutes
les assurances qui sont les siennes, à la fois
au niveau personnel et au niveau du projet
présenté. Cela permet d’avoir une décote
plus ou moins importante sur le taux
d’intérêt. Cela permet aussi d’apporter des
garanties au niveau du porteur de projet et
au niveau du projet financé. […] Il s’agit
d’apporter de la confiance, de rassurer. Il
faut générer une certaine confiance pour
obtenir l’aval de la foule ».
Concernant le processus de sélection des
projets, celui-ci peut prendre différentes
formes selon les plateformes. Dans tous les
cas, la décision de financement finale résulte
du choix des contributeurs sur internet.
Cependant, pour filtrer les projets en amont,
certaines plateformes ont mis en place un
processus de présélection soit par un jury
interne, soit par un comité composé de
membres de la plateforme et de personna-
lités extérieures (anciens porteurs de projets,
experts sectoriels, experts comptables, etc.).
D’autres plateformes vont plus loin en
faisant valider cette présélection par un
e-vote des internautes. Selon les déclara-
tions d’un responsable de plateforme, « ce
mécanisme permet un dialogue entre le
porteur de projet et la foule ». Il s’avère
également être « créateur de confiance dans
le sens où il permet de construire un avis
stable et motivé par la foule sur la réussite
du projet ». Selon Agrawal et al. (2015), le
e-vote permet de réduire les coûts liés à la
dispersion géographique des contributeurs
dans l’espace mondial (coûts des asymétries
d’information sur les projets externes à son
territoire ; coûts liés à la due-diligence
réalisée « à distance »). Afin de réduire ce
type de coûts, certaines plateformes ont mis
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en place un modèle dit de « triangulation »,
qui s’appuie sur l’expertise d’autres acteurs
externes du type capital-risqueurs ou Busi-
ness Angels. Par exemple, la plateforme
Sowefund ne propose à ses investisseurs que
des projets déjà investis par des réseaux de
Business Angels. À noter que certaines
plateformes s’abstiennent d’organiser une
sélection par le e-vote. Comme le mentionne
un responsable de plateforme : « nous
préférons organiser notre sélection en interne
pour éviter les risques de fraudes, et
notamment demanipulations par les porteurs
de projets. Parce qu’un porteur de projet peut
très bien inviter son entourage à émettre des
commentaires favorables sur son projet ». Ce
même répondant déclare néanmoins recourir
à l’avis d’experts extérieurs : « j’ai constitué
mon réseau d’experts à qui je soumets les
projets pour avis ». Notons par ailleurs que
certaines plateformes proposent des rencon-
tres physiques entre les porteurs de projets et
les contributeurs potentiels lors de réunions
d’informations collectives. Comme le men-
tionne un responsable de plateforme : « nous
organisons ce type de rencontres pour
permettre aux investisseurs de collecter des
informations claires sur le projet, la per-
sonnalité et les compétences des porteurs de
projets ».
Notons enfin, que les plateformes re-
connaissent l’importance des réseaux
sociaux dans la divulgation de l’information
sur les projets et la réussite d’une campagne
de collecte.
L’importance des réseaux sociaux

Toutes les plateformes reconnaissent la
force des réseaux sociaux et l’importance
pour un porteur de projet de présenter un
réseau social important pour assurer le
succès d’une campagne de collecte. Des
études antérieures montrent d’ailleurs que
plus le nombre d’amis Facebook est élevé,
plus une campagne de financement sera
efficace en termes d’atteinte des objectifs
(Mollick, 2014). De fait, les porteurs de
projets possédant un réseau social important
peuvent signaler et partager plus facilement
l’information sur leur projet. Selon Ahlers
et al. (2015), les réseaux sociaux sont des
canaux importants par lesquels les porteurs
de projets peuvent accéder à des informa-
tions précieuses et à des ressources finan-
cières. En ce qui concerne le crowdfunding,
il existe deux types de réseaux sociaux.
D’une part, le réseau social qu’un porteur de
projet développe à côté de la plateforme,
sous la forme de contacts avec de tierces
personnes sur les réseaux sociaux (Mollick,
2014) et les membres de la famille et amis
(Kuppuswamy et Bayus, 2014). Dans ce
contexte, les chercheurs ont observé que les
contributions initiales de ces réseaux privés
déclenchent un mécanisme de renforcement
qui mène au succès de la campagne de
financement (Kuppuswamy et Bayus,
2014), mais que l’effet de la famille et
amis s’applique surtout au premier soutiens
(Agrawal et al., 2015). D’autre part, il existe
le « réseau social interne » développé par la
plateforme sur laquelle le porteur de projet
propose son idée en vue d’un financement.
Les deux types de réseaux peuvent aider
l’entrepreneur à trouver des soutiens dans sa
campagne (Zheng et al., 2014). Un respon-
sable de plateforme assimile les réseaux
sociaux à un cercle de trois groupes
différents que le porteur de projet doit
atteindre : « c’est la règle sacro-sainte du
crowdfunding tel qu’on le vit depuis
quelques années, ce qu’on appelle la règle
des trois cercles […] : il faut d’abord que la
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famille et les amis, qui croient au projet,
vous prêtent des fonds dans un premier
temps. Sur la base de votre premier cercle,
va se construire un deuxième cercle qui sera
fait des amis de vos amis, des connaissances
de vos amis, et puis mécaniquement, si le
premier cercle et le deuxième cercle se
transforment vraiment en ambassadeurs de
votre projet, ce qui fait la force du
crowdfunding, vous allez toucher bien
évidemment des gens que vous ne connais-
sez pas du tout, qui sont plutôt les
communautés des gens qui gravitent sur
les plateformes ». Facebook par exemple est
un bon outil pour atteindre le premier et le
deuxième cercle. Cela pouvant se faire sous
la forme d’une page spécifique dédiée au
projet. Le troisième cercle quant à lui couvre
le grand public. Il est plus efficace d’aborder
cette cible lorsque la campagne a déjà
généré des promesses de contributions. « Le
succès appelle le succès ! Plus le montant de
la collecte est important, plus il est possible
d’atteindre plus loin que vos proches amis et
votre famille. » Par ailleurs, la réputation
sur les réseaux sociaux peut faciliter le
développement de la légitimité du projet
(Frydrych et al., 2014). Comme l’indique
un répondant, « si vous avez un certain
nombre de promesses de financement sur
votre projet, vous démontrez à d’autres, par
exemple à votre banquier, que vous êtes
crédible, que vous avez déjà des clients ;
cette due-diligence en quelque sorte faite
par la foule peut vous permettre, par
exemple, de vous orienter vers un double
financement crowdfunding-banque, en fai-
sant financer le complément de votre besoin
par la banque ». D’autres raisons sur la
force des réseaux sociaux incluent la
possibilité d’obtenir l’approbation, les avan-
tages d’une étude de marché et la possibilité
d’apprendre et d’améliorer le projet en
utilisant la « sagesse de la foule »
(Surowiecki, 2005). L’hypothèse sous-
jacente ici est que l’intuition ou la connais-
sance collective est supérieure à l’intuition
ou la connaissance individuelle (Stiglitz,
2002, p. 469). Ainsi, comme mentionné par
un répondant, « au delà de l’aspect finan-
cement qui est important, je crois que c’est
un capital confiance qui est très fort et c’est
tout un réseau qui permet d’aller au-delà,
c’est-à-dire que ça peut être des gens avec
qui vous allez interagir sur l’évolution de
votre produit, eh bien, un premier test pour
votre produit ou pour votre idée, et puis
finalement une étude de marché grandeur
nature ; puis pour trouver des contacts
d’affaires, ça peut être des gens qui un jour
préachètent votre produit, et demain vont
devenir vos actionnaires ou vos prêteurs ».
Enfin, au-delà des mécanismes de signalisa-
tion actionnés en amont, pendant la phase de
sélection et de financement des projets, la
réduction des problèmes d’asymétrie d’in-
formation passe également par la surveil-
lance des actions des porteurs de projets
après la campagne de financement.
2. Les dispositifs de réduction des
asymétries d’information en phase
post-investissement

Après la campagne de financement, se pose
notamment le problème du caractère très
atome des contributeurs individuels dans la
foule ne permettant pas d’exercer un
contrôle significatif sur les actions des
porteurs de projets. D’ailleurs, les responsa-
bles de plateformes interrogés soutiennent
eux-mêmes que les contributeurs n’ont pas
souvent la possibilité, compte tenu de la
distance géographique, et du manque de
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temps, de surveiller les porteurs de projets.
La foule a également moins d’incitation à
surveiller activement les porteurs de
projets, en raison du montant des contribu-
tions relativement faibles (Stiernblad et
Skoglund, 2013). Plusieurs questions, qui
découlent alors de la séparation des droits de
propriété et de contrôle, peuvent être
discutées. Notamment, la relation entre la
foule et le porteur de projet peut être
comprise comme une relation d’agence
(Jensen et Meckling, 1976), dans laquelle
chaque contributeur est censé agir comme
un « principal », déléguant la gestion de son
capital à un « agent », en l’occurrence le
porteur de projet, et attend que ce dernier
développe le projet afin de réaliser un retour
sur investissement. Dès lors, la probléma-
tique posée ici est celle de savoir, compte
tenu des caractéristiques d’une relation
principal-agent, quel type de structure
contractuelle est susceptible de réduire les
conflits d’intérêt (ou coûts d’agence) entre
le porteur de projet et la communauté de
contributeurs. Comme solution partielle, les
contributeurs peuvent regrouper leurs pou-
voirs individuels afin d’augmenter leur
niveau d’implication et de contrôle en tant
que groupe de propriétaires. Dans ce cadre,
la pratique des PC semble converger vers
trois modèles de structures (également mis
en évidence par Bessière et Stéphany (2015)
dans leur étude exploratoire) : le modèle de
« holding », le modèle de « club » et enfin,
le modèle « coopératif ».
Le modèle de holding permet, à l’issue de
la campagne de collecte, de créer un
véhicule dédié (la holding) souscrivant au
capital de la société financée. Ce « holding »
présente la particularité de réunir l’ensemble
des contributeurs au sein d’une même
structure juridique. Ce qui permet aux
contributeurs de s’exprimer d’une seule
voix, lors des assemblées générales de
l’entreprise liée au projet financé. Générale-
ment, c’est la plateforme chargée de la
collecte des fonds et du montage juridique
qui sera présidente. L’objet social du holding
est uniquement financier. La plateforme est
chargée d’animer et de gérer la communauté
de contributeurs pendant la durée de l’in-
vestissement. Elle représente aussi les inté-
rêts de cette communauté dans les
mécanismes de contrôle interne de l’entre-
prise financée (conseil d’administration,
comité stratégique, etc.). Soulignons que le
contrôle exercé par la holding reste minori-
taire. Cependant, le modèle de holding offre
l’avantage d’éviter un blocage des décisions
au niveau de l’entreprise, du fait d’une
éventuelle mésentente entre les membres de
la communauté de contributeurs. En effet, le
porteur de projet possède un interlocuteur
unique et n’a pas à interagir avec chaque
membre de la communauté.
L’autre modèle de structure contractuelle, le
modèle de « club », a pour objectifs de créer
de l’implication organisationnelle et de la
confiance de la part de la communauté de
contributeurs. L’objectif reste sensiblement
identique à celui d’une holding, notamment
au regard de la prévention des éventuels
conflits entre contributeurs. À la différence
du modèle de « holding », l’esprit club a
vocation à créer une implication normative
avec les membres de la communauté de
contributeurs. Ce « club » rassemble une à
cinq personnes représentant la communauté
de contributeurs ayant participé à la levée de
fonds. En outre, il est possible d’arbitrer
entre les modèles de « holding » et de
« club » en fonction du projet à financer.
Dans le dernier modèle de structure
contractuelle, le modèle « coopératif », le
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contributeur détient des parts sociales d’une
coopérative en devenant ainsi un sociétaire. À
la différence d’un investisseur classique, il n’a
aucun droit aux réserves de la société. En
revanche, il détient un droit de parole qui ne
peut être limité. Enfin, en tant que sociétaire, il
ne perçoit aucun dividende financier mais un
« dividende coopératif » dont une partie est
versée pour soutenir les actions de responsa-
bilité sociétale de l’entreprise (RSE). Ces
droits, analogues à ceux que l’on retrouve
dans les banques coopératives, lui confèrent
un statut binaire de client-actionnaire.
Finalement, l’analyse des pratiques au sein
des plateformes de crowdfunding suggère
une multitude de facteurs susceptibles de
réduire l’asymétrie d’information entre les
porteurs de projet et les contributeurs.
L’analyse ainsi faite nous permet de tirer
quelques enseignements discutés dans les
propos qui suivent.
III – LEÇONS APPRISES ET
DISCUSSION

Les leçons pouvant être tirées des prati-
ques des PC en matière de traitement des
asymétries d’information sont exposées
ici en présentant quelques points saillants
par rapport aux outils de financement
traditionnels.
1. Un transfert du risque vers la
« foule »

Une première différence entre le crowd-
funding et les systèmes de financement
traditionnels concerne le transfert du risque
vers la foule de contributeurs. En effet,
contrairement aux modèles traditionnels, la
plateforme de crowdfunding (PC) ne parti-
cipe pas au financement proprement dit. La
PC n’emprunte pas, et surtout ne prête pas des
fonds pour son propre compte, le financement
étant effectué par la foule de contributeurs,
d’où un transfert du risque vers ces derniers.
La fonction de la PC se concentre alors ici sur
la rencontre entre les contributeurs et les
porteurs de projets en fournissant certaines
fonctionnalités, et en fonctionnant comme un
marché d’échange électronique afin de sur-
monter les asymétries d’information et mini-
miser les coûts de transaction (Mahadevan,
2000). La foule de contributeurs constitue
donc l’actif clé des PC. Cette foule sera
d’autant plus déterminante qu’elle rassem-
blera des internautes susceptibles de signaler
leur soutien à un projet donné, à le partager et à
créer une dynamique à même d’attirer une
foule encore plus importante d’internautes.
L’autre idée clé dans cette logique est que la
communauté des contributeurs potentiels
n’est pas constituée uniquement d’internautes,
aussi éloignés soient-ils dans l’espace géo-
graphique, mais aussi de connaissances, de
proches et/ou de membres de la famille (love
money). Leur rôle apparaît ici primordial
puisque ce sont eux qui vont pouvoir agir
comme premier signal auprès de leurs propres
réseaux relationnels pour intéresser le projet
(Onnée, 2016).
2. Une juxtaposition informationnelle
entre les porteurs de projets et les
contributeurs, et entre les contributeurs
eux-mêmes

L’observation des circuits informationnels
dans le crowdfunding nous semble présenter
une vision différente des relations pouvant
exister entre les acteurs et l’information en
finance. En effet, au lieu d’un signal
informationnel unilatéral allant de l’entre-
prise vers les apporteurs de fonds, comme
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c’est généralement le cas en finance tradi-
tionnelle, le crowdfunding semble présenter
une juxtaposition informationnelle entre les
porteurs de projets et les apporteurs de fonds
potentiels, et entre les apporteurs de fonds
eux-mêmes. En effet, d’un coté, et au-delà de
la divulgation de l’information vers les
contributeurs par le porteur de projet, ce
dernier peut inversement obtenir de l’infor-
mation et apprendre directement des contri-
buteurs (disposition à soutenir le projet,
disposition à acheter le produit/service
proposé, conseils utiles pour améliorer le
projet, etc.), alors que de l’autre, ces derniers
peuvent se référer aux comportements des
autres contributeurs pour obtenir de l’infor-
mation (commentaires, actualités et top-listes
sur le site internet de la PC, forums sur les
réseaux sociaux, etc.). Sur ce dernier aspect,
la demande sur un projet peut alors être liée à
la popularité de celui-ci au sein de la
communauté des contributeurs. Ainsi,
comme l’ont montré les résultats de l’étude
de Ward et Ramachandran (2010), il existe
des « effets de pairs » influençant la
demande ou l’intérêt porté par les contribu-
teurs sur un projet.Un effet de pairs étant « un
processus social ou un comportement de
groupe qui influence les décisions indivi-
duelles » (Tarteret, 2014). La communauté,
en tant que vectrice de confiance, constitue
alors un pilier sur lequel les individus se
réfèrent pour prendre leurs décisions (Ward
et Ramachandran, 2010).

3. Un potentiel déséquilibre des règles
du jeu dans « la foule » de
contributeurs

L’émergence du crowdfunding semble
avoir introduit et/ou accentué une caracté-
risation distincte de deux groupes d’inves-
tisseurs sur les marchés de capitaux, à
savoir les investisseurs traditionnels qui
sont principalement les investisseurs pro-
fessionnels (Business Angels, capital-ris-
queurs, fonds et banques d’investissement,
etc.) et un autre groupe constitué par la
« foule » de petits investisseurs sur inter-
net. La littérature sur le financement des
entreprises définit les petits investisseurs
comme ceux qui : 1) investissent relative-
ment peu d’argent ; 2) acquièrent une part
de capital relativement faible en retour
(Malmendier et Shanthikumar, 2007). Or,
même si les investisseurs professionnels
composent pour l’instant une partie relati-
vement faible des investissements sur les
PC, certaines formes d’associations
commencent à apparaître entre ces derniers
et les petits investisseurs. Par exemple, la
plateforme SmartAngels a levé 1 million
d’euros en 2014 faisant intervenir à la fois
des petits investisseurs, des Business
Angels et des fonds de capital-risque
(XAnge, filiale de la Banque Postale et
Idinvest et Elaia Partners). Certes, l’hété-
rogénéité dans la composition de la foule
de contributeurs est une caractéristique
essentielle (Bessière et Stéphany, 2017). Le
développement de celle-ci pouvant per-
mettre de promouvoir une culture du co-
investissement susceptible d’apporter des
réponses aux problèmes de financement de
projets entrepreneuriaux. Cependant, l’hé-
térogénéité se traduit aussi par le fait que
les petits investisseurs sont susceptibles de
manquer d’expertise financière par rapport
aux investisseurs professionnels. La dicho-
tomie entre les petits investisseurs et les
investisseurs professionnels implique alors,
selon nous, l’instauration de conditions
équitables dans les procédures de levée de
fonds. Or à ce jour, le sujet n’est pas encore
abordé dans les textes réglementaires en
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vigueur2. À l’instar des pratiques sur les
marchés financiers, le marché du crowd-
funding pourrait s’en inspirer pour équili-
brer les règles du jeu. Par exemple, dans le
cadre des introductions en Bourse, l’auto-
rité des marchés financiers (AMF) a
instauré l’obligation de prévoir une tranche
spéciale à destination des investisseurs
particuliers3. Les procédures d’introduc-
tion en Bourse ont ainsi été conduites à se
structurer schématiquement en deux tran-
ches : une tranche ouverte au public de
particuliers et une tranche dédiée aux
investisseurs institutionnels. Cette disposi-
tion permet d’affaiblir toute tentative
d’arbitrage des plus gros investisseurs qui
voudraient réaliser des profits au détriment
des petits porteurs. Ainsi, si toutes les
catégories de contributeurs bénéficient
d’un minimum d’égalité de traitement, le
crowdfunding pourra alors être une option
de financement alternative et un produit
d’investissement plus durable.
CONCLUSION

Le crowdfunding, innovation disruptive qui
s’inscrit dans l’ère de l’économie digitale,
révolutionne aujourd’hui l’accès au finan-
cement des entreprises. Il offre de nouvelles
opportunités mais engendre également de
nouveaux enjeux, de nouveaux questionne-
ments. L’un des enjeux majeurs porte sur la
réduction des asymétries d’information
entre les porteurs de projet et les contribu-
teurs. Il s’agit d’un élément clé de la
confiance mutuelle à bâtir entre ces deux
catégories d’acteurs. Dans cet article, nous
2. L’ordonnance no 2014-559 du 30 mai 2014 relative au fina
décret no 2014-1053 du 16 septembre 2014 et celles du déc
3. Résultant de l’article 315-355 du règlement général de l’A
avons souhaité analyser comment les plate-
formes de crowdfunding (PC) intègrent cette
dimensiondans leur activité. Les liens sociaux
qui interviennent dans la circulation de
l’information, l’évaluation collective des
projets par les pairs et les experts, constituent
autant de mécanismes visant à réduire les
asymétries d’information. Ces singularités du
financement par le crowdfunding permettent
d’exercer plusieurs leviers visant à réduire les
coûts de transaction (Williamson, 1979) : par
une circulation plus rapide et moins coûteuse
de l’information, par une mobilisation des
ressources desmembres de la communauté, et
par un développement des externalités de
réseau pour accroître la valeur des projets à
financer (Bessière et Stéphany, 2014).
Cela étant, nous sommes encore dans une
phase d’apprentissage d’un marché dont on
ne connaît pas encore tous les ressorts.
Certes, le crowdfunding permet à de
nombreux porteurs de projets de récolter
des fonds et de réunir une communauté
autour d’un projet. Mais combien de ces
projets deviendront des activités pérennes,
viables et créatrices de valeur ajoutée ?
Cette question préfigure l’une des princi-
pales limites de cette recherche. En effet,
même si l’analyse développée fait progres-
ser les connaissances actuelles sur le
crowdfunding et la finance entrepreneuriale
en général, celle-ci se limite à la compré-
hension des processus liés à la mobilisation
de fonds. En cela, nous n’avons aucune idée
sur la réussite future des projets financés. Or
le crowdfunding n’échappe pas à cette règle
bien connue en affaires : tout projet
d’investissement comporte des incertitudes.
ncement participatif, complétée par les dispositions du
ret no 2016-1453 du 28 octobre 2016.
MF.
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Savoir si les projets ayant réussi à mobiliser
avec succès les contributeurs sont égale-
ment ceux dont la rentabilité des investis-
sements et la pérennité sur le long terme
sont assurées, devrait faire l’objet de
recherches futures. Il s’agit clairement d’une
tâche difficile aujourd’hui pour les cher-
cheurs, compte tenu de la jeunesse du
secteur d’activité et de l’absence d’un
marché financier secondaire.
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