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Cet article présente les mécanismes de gouvernance à l’œuvre
dans le cas des plateformes d’equity crowdfunding. À rebours
d’une littérature qui fait la place belle auxmécanismes cognitifs,
une étude empirique menée grâce à une base de données
originale sur les plateformes françaises d’equity crowdfunding
montre que ces dernières sont également très attentives aux
mécanismes disciplinaires, censés garantir l’intérêt des action-
naires. Les auteurs mettent également en évidence le rôle clé
joué par les business angels dans le système de gouvernance.
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Le crowdfunding n’est pas un phé-
nomène récent. Short et al. (2017)
soulignent ainsi que l’un des

symboles de l’histoire américaine, la statue
de la liberté, a pu voir le jour grâce au
financement participatif. C’était en 1885.
S’il n’est pas nouveau, ce mode de
financement connaît toutefois une crois-
sance spectaculaire ces dix dernières années
dans les différentes régions du monde. Pour
le cas de la France, la somme totale des
montants collectés est passée de 8 à 628
millions d’euros en cinq ans, entre 2011 et
2016. Au Royaume-Uni, ce sont des
milliards de livres et aux États-Unis plu-
sieurs dizaines de milliards de dollars.
À ces éléments chiffrés s’ajoute un intérêt
médiatique (Agrawal et al., 2011) et
académique croissant. C’est avant tout
l’émergence d’internet et des réseaux
sociaux qui a permis de populariser le
crowdfunding et d’atteindre, via des plate-
formes spécialisées, un grand nombre
d’investisseurs, donnant ainsi au finance-
ment participatif sa nouvelle stature.
Le principe est de pouvoir faire participer
une large partie de la population, la foule
(« crowd »), à des levées de fonds en court-
circuitant les intermédiaires traditionnels.
La participation de tout un chacun peut dès
lors prendre la forme de don, de prêt, ou
encore de participation au capital (equity
crowdfunding), cette dernière introduisant
une relation d’actionnariat. Ahlers et al.
(2015) définissent plus précisément l’equity
crowdfunding (ECF par la suite) comme
« un mode de financement par lequel un
1. Notre traduction de « A method of financing whereby a
company to a group of (small) investors through an open call
2015).
2. Les placements participatifs, des placements risqués au pot
février 2017.
entrepreneur vend une participation dans les
capitaux propres d’une entreprise à un petit
groupe d’investisseurs par le biais d’un
appel d’offres sur une plateforme inter-
net »1. Cette définition met en avant le
caractère innovant du mode de collecte. Il
faut y ajouter la dimension affective dans
laquelle elle s’inscrit (Méric et al., 2016). En
effet, les investisseurs n’ont le plus souvent
que peu d’informations sur le projet et
participent au projet par impulsion, ou par
plaisir (Cecere et al., 2017).
Si nouveau soit-il, l’ECF n’échappe pas à la
question, traditionnelle, de la gouvernance.
Il existe en effet une relation d’agence
(Jensen et Meckling, 1976) entre le princi-
pal (les actionnaires) et l’agent (le diri-
geant). La motivation d’une rentabilité
financière est certes moins prégnante que
dans l’investissement classique, mais la
question de la bonne utilisation des fonds
demeure présente. Autrement dit, le pro-
blème de protection de l’actionnaire reste
entier, nourri par l’asymétrie d’information
qui caractérise toute forme de crowdfunding
(Freedman et Jin, 2011). Les nombreux
exemples de projets ayant échoué par
manque de transparence sur des plateformes
telles que Kickstater (par exemple le Drone
Zano qui n’a jamais abouti) ont même
poussé certains auteurs à prédire la fin du
crowdfunding (Schwartz, 2015).
Cette défiance vis-à-vis de l’ECF semble
aller croissant à mesure que le secteur se
structure. En France, une étude2 de l’UFC-
Que Choisir, portant sur 337 entreprises,
conclut que les actionnaires ne sont pas
n entrepreneur sells equity or equity-like shares in a
for funding on Internet-based platforms » (Ahlers et al.,

entiel moindre que le Livret A ?, Service des études, 23
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suffisamment protégés : des rendements
surestimés, des clauses abusives, une pré-
sentation partiale des projets ainsi que leur
sélection hasardeuse. La gouvernance y est
présentée comme défectueuse.
C’est donc toute la dualité de ce système qui
transparaît dans la problématique de la
gouvernance : l’ECF existe pour faciliter
l’accès aux liquidités ; il doit enmême temps
être en mesure de protéger l’actionnaire.
Le cadre de la gouvernance semble pertinent
pour étudier la problématique de l’action-
naire dans le cas de l’ECF (Bessière et
Stéphany, 2015 ; Girard et Deffains-
Crapsky, 2016). La théorie de la gouvernance
d’entreprise étudie les mécanismes permet-
tant, selon les termes de Charreaux (1997),
« de limiter le pouvoir et d’influencer les
décisions des dirigeants ». Dans sa version
disciplinaire, il s’agit de comprendre
comment les actionnaires parviennent à
contrôler le dirigeant afin d’aligner les
décisions de ce dernier sur leurs propres
intérêts. Le modèle cognitif de la gouver-
nance, plus récent, se situe quant à lui dans
une vision non disciplinaire, mais produc-
tive, et étudie lesmécanismes permettant aux
parties prenantes d’agir dans le sens d’une
création de valeur (Lazonick et O’Sullivan,
1998 ; Aoki, 2000 ; Charreaux, 2002).
En réaction, l’objet ici est de mener une
étude empirique pour comprendre quels
mécanismes de gouvernance sont concrète-
ment utilisés par les plateformes d’ECF,
ainsi que la nature de ces mécanismes. Pour
y parvenir, nous avons recensé et collecté
(par duWeb scraping) au mois de juin 2017
les données relatives aux plateformes dis-
posant du statut de conseiller en investisse-
ment participatif (CIP) répertoriées par
l’Organisme pour le registre unique des
intermédiaires en assurance (ORIAS) et qui
proposent des projets en equity crowdfund-
ing. Sur la base d’un échantillon exhaustif
des plateformes françaises d’ECF qui
compte 24 plateformes au total, l’analyse
empirique permet alors de comprendre le
lien qu’il y a entre la gouvernance et les
caractéristiques des plateformes proposant
de l’investissement en capital. Nous mon-
trons que les mécanismes cognitifs (e-vote,
forum) sont présents mais ne sont pas
rendus disponibles par une majorité de
plateformes. Les mécanismes disciplinaires
sont très présents, et le sont davantage que
ne le laissait présager la revue de la
littérature. Nous montrons enfin que parmi
les mécanismes disciplinaires recensés
(droits de vote, actionnariat direct, système
de détection des fraudes, etc.), la présence
d’un business angel joue un rôle de premier
ordre.
La première partie revient sur les travaux
consacrés aux mécanismes de gouvernance
des plateformes d’ECF, et montre la place
prépondérante qu’occupent les mécanismes
cognitifs dans la littérature. La deuxième
partie décrit notre démarche empirique
(données et méthodologie). Enfin, la troi-
sième partie présente nos résultats et
propose une discussion. Il apparaît que les
mécanismes disciplinaires sont beaucoup
plus présents au sein des plateformes d’ECF
que ne le laissait présager la revue de la
littérature.
I – LA PRÉGNANCE DES
MÉCANISMES COGNITIFS SUR LES
MÉCANISMES DISCIPLINAIRES

1. Les mécanismes cognitifs

Les mécanismes cognitifs jouent un rôle
important dans le financement par ECF
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(Bessière et Stéphany 2015). Dans cette
approche, le capital humain est mis en avant
en tant que source de valeur (Hitt et al.,
2001 ; Bartlett et Ghoshal, 2002). Bouglet
(2007) précise que le système de gouver-
nance vise dans ce cadre à concevoir de
nouvelles opportunités (Prahalad, 1994 ;
Lazonick et O’Sullivan, 1998) et à faciliter
la coordination par alignement des schémas
mentaux (Forbes et Milliken, 1999).
Concevoir de nouvelles opportunités :
conseils des actionnaires et connexion à
l’environnement

La conception de nouvelles opportunités
peut prendre la fourniture de conseils au
dirigeant pour que ce dernier prenne de
meilleures décisions (Lorsch et MacIver,
1989). Elle peut aussi consister dans la
connexion que les actionnaires peuvent
fournir avec l’environnement (faciliter l’ac-
cès aux ressources critiques au succès de la
firme), dans la continuité de la théorie de la
dépendance envers les ressources (Pfeffer et
Salancik, 1978). Le rôle de connexion à
l’environnement est par ailleurs relié à celui
de conseil. Ainsi, Carpenter et Westphal
(2001) montrent que les conseils d’adminis-
tration composés de membres entretenant
des liens avec l’environnement fournissent
davantage de conseils au dirigeant. Dans le
cadre de l’ECF, les actionnaires sont issus
de la foule. À cet égard, Bessière et
Stéphany (2015) affirment que le recours
à la foule via une plateforme est de nature à
développer des externalités de réseau :
intégrer les avis des actionnaires permet
d’accroître la valeur d’un produit ou d’une
technologie. La mise à disposition d’un
forum peut ainsi indiquer la présence de ce
mécanisme.
La plateforme peut également investir dans
les projets proposés à la foule, et aider ainsi
elle-même à la conception de nouvelles
opportunités. L’existence d’un processus de
sélection des projets par des experts de la
plateforme (due diligence) va également
dans le sens d’un « client militant » (Ordanini
et al., 2011) qui se prononce sur sa perception
du bien-fondé opérationnel des projets.
Autrement dit, le système de gouvernance
permet de connaître et de prendre en compte
les attentes des actionnaires en tant que
futurs consommateurs ou prescripteurs du
projet. « L’entreprise peut ainsi recueillir
des informations stratégiques et opération-
nelles sur la mise sur le marché des produits
(prix, distribution, etc.) ». Une des consé-
quences directes est la réduction du time to
market (Kleemann et al., 2008). En effet
l’implication des actionnaires permet de
réduire la mise au point d’un projet et donc
le délai de mise sur le marché du produit ou
du service. Ce qui, dans un environnement
concurrentiel, est source d’avantage.
Plus précisément, Tran (2014) montre que
c’est à certaines étapes clés dans un
processus de génération d’idées et d’évolu-
tion des produits et services que les
actionnaires peuvent être impliqués via les
plateformes par interaction directe.
Enfin, selon Onnée et Renault (2014), les
actionnaires constituent une ressource capable
de renforcer le capital social du porteur d’un
projet. Sorheim (2003) précise que ce capital
se compose des ressources dont dispose un
agent économique grâce à son réseau de
relations dans ses dimensions structurelles,
relationnelles et cognitives. Plus il y a de
membres et de projets sur la plateforme, et
plus cette dernière est connectée à l’environ-
nement. Partant, le nombre de liens avec
l’environnement semble positivement lié au
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succès des projets proposés (Mollick, 2014 ;
Leyden et al., 2014 ; Vismara, 2016).
Alignement des schémas mentaux

Les schémas mentaux désignent les « struc-
tures cognitives et dynamiques de savoir,
concernant les concepts, entités et événe-
ments spécifiques utilisés par les individus
pour coder et représenter l’information
entrante de manière efficace » (Markus,
1977). Denzau et North (1994) expliquent
que l’alignement des schémas mentaux, qui
passe par une communication entre les
individus, permet une meilleure coordina-
tion entre ces derniers. C’est l’amélioration
de la coordination qui est, pour les auteurs,
source de performance, puisqu’elle réduit
les coûts de coordination. Dans ce cadre, la
confiance mutuelle favorise la résolution
conjointe des problèmes (Zand, 1972).
Dans le cadre de l’ECF, Gerber et al. (2012)
étudient le mécanisme de l’e-vote. Selon
eux, ce mécanisme, utilisé par certaines
plateformes, a pour but de générer de la
confiance. En effet, il vise à construire un
avis stable et motivé des actionnaires quant
à la pertinence d’un projet. Cet avis permet
alors de construire une même représentation
des conditions auxquelles le projet sera
une réussite. L’efficacité du mécanisme de
l’e-vote est vérifiée empiriquement par
Guenther et al. (2014). Analysant la
plateforme allemande d’ECF Seedmatch,
les auteurs montrent par ailleurs que les
échanges des actionnaires avec les porteurs
de projet sont positivement corrélés avec le
montant investi. Il s’agit bien, selon les
auteurs, d’un début de confiance mutuelle.
3. Tomboc (2013) explique ce phénomène : n’étant pas cap
projets, l’investisseur les évalue tous comme demauvais projet
d’être sous-évalués et quittent les plateformes de crowdfund
La gouvernance peut également être ren-
forcée par l’existence d’un reporting régu-
lier (sur le compte de l’investisseur)
permettant un meilleur suivi via la plate-
forme. Des plateformes comme Wiseed
proposent des tableaux de bord pour chaque
projet avec des indicateurs de suivi tels que
taux d’avancée du projet, assiduité des
dirigeants à fournir des comptes rendus,
valeur estimée des actions à date, etc. De
même, Shepherd et Zacharakis (2001)
considèrent qu’une communication ouverte
et fréquente (interaction directe) entre
l’investisseur et l’entrepreneur agit comme
un « catalyseur pour la construction de
mécanisme de confiance ».
Enfin, sans se pencher sur le cas particulier de
l’ECF, Bonnet et Wirtz (2011) estiment que
la participation de business angels ou de
fonds de capital-risque permet une meilleure
gouvernance, à la fois disciplinaire et
cognitive, dans le cas des jeunes pousses.
2. Les mécanismes disciplinaires

Si beaucoup de travaux mettent l’accent sur
le versant cognitif de la gouvernance, la
question du contrôle disciplinaire reste
déterminante dans la réussite des projets
de CF (Ahlers et al., 2015). En effet, le
fonctionnement des plateformes d’ECF crée
une relation d’agence entre les actionnaires
et le dirigeant dans laquelle l’asymétrie
d’information est particulièrement forte
(Schwienbacher et Larralde, 2012). À cet
égard, Ibrahim (2015) parle de « market for
lemons », c’est-à-dire d’un marché sur
lequel l’offre est constituée uniquement de
« mauvaises affaires »3. Les mécanismes à
able d’identifier la bonne ou la mauvaise qualité des
s. Les porteurs de projets de bonne qualité refusent alors
ing.
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l’œuvre sont de nature législative, relèvent
de l’organisation interne des plateformes ou
proviennent des relations tissées avec des
co-investisseurs et autres partenaires.
Le cadre législatif

Les cadres législatifs sont très différents
d’un pays à l’autre (Vismara, 2016). Selon
cet auteur, les opportunités offertes par les
plateformes de crowdfunding ne peuvent
être exploitées qu’à l’intérieur de cadres
régulatoires protégeant les actionnaires.
Colombo et al. (2015) confirment le rôle
primordial joué par les politiques des États
sur le succès de l’ECF.
Dans le cas de la France, une régulation est
organisée depuis 2014. En vertu de la loi
d’habilitation du 2 janvier 2014 sur la
simplification et la sécurisation de la vie des
entreprises, le gouvernement est intervenu
pour encadrer et adapter le crowdfunding au
système juridique français. L’article 1.3 de
la loi d’habilitation traduit ainsi la volonté
du gouvernement de « favoriser le déve-
loppement du financement participatif dans
des conditions sécurisées ». La réforme crée
deux statuts de professionnels du finance-
ment participatif, l’intermédiaire en finan-
cement participatif (IFP) et le conseiller en
investissement participatif (CIP). Depuis
l’entrée en vigueur des décrets d’application
de l’ordonnance du 30 mai 2014, un
actionnaire peut désormais obtenir répara-
tion de son préjudice sur le fondement du
régime de responsabilité professionnelle
autonome pesant sur les IFP et CIP.
Pour Girard et Deffains-Crapsky (2016), le
statut de CIP peut être perçu comme un
mécanisme de gouvernance protégeant
l’investisseur. En effet, toute plateforme
est tenue demettre en place un accès internet
alertant les actionnaires des risques d’illi-
quidité et de perte en capital. Ce statut ne
peut de plus être délivré qu’à la condition de
souscrire une assurance civile profession-
nelle. Chaque plateforme doit aussi adhérer
à une association professionnelle qui va
organiser un contrôle. De plus, depuis 2014,
les CIP peuvent proposer des « actions
auxquelles est attaché un droit de vote au
moins proportionnel à la quotité de capital
qu’elles représentent ». Un décret autorise
en effet la création d’actions de préférence
conférant un avantage spécifique concer-
nant le droit de vote, comme les actions à
droit de vote double.
Il est enfin à noter qu’une plateforme peut
être répertoriée en tant qu’intermédiaire en
financement participatif en sus de son statut
de CIP, deux statuts permettant de porter le
label « Plateforme de crowdfunding régulée
par les autorités françaises ». Elle sera alors
sujette au contrôle de l’ACPR, en sus de
celui de l’AMF de par son statut de CIP.
L’organisation interne

Tomczak et Brem (2013) précisent qu’il
existe deux modèles d’organisation pour
l’ECF : la « holding » et le « club ». La
holding, comme son nom l’indique, permet
aux actionnaires de participer de façon
commune aux assemblées générales de
l’entreprise. C’est un mécanisme classique
de gouvernance disciplinaire, grâce auquel
les actionnaires peuvent s’exprimer. La
plateforme peut également siéger au conseil
d’administration ou au conseil stratégique
de la société financée et ainsi jouer le rôle de
représentant des intérêts des actionnaires
(Bessière et Stéphany, 2015). Elle peut
également participer aux assemblées géné-
rales de la société financée. Toutefois,
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Bessière et Stéphany (2015) précisent que
les ressources humaines et techniques des
plateformes sont souvent trop limitées pour
exercer un contrôle efficace. De plus, alors
que le contrôle par le conseil d’administra-
tion est classiquement le mécanisme central
de gouvernance disciplinaire, peu de hol-
dings d’ECF sont intégrées comme admi-
nistrateurs des entreprises financées (Ley et
Weaven, 2011).
Le modèle du club permet aux actionnaires
de participer aux assemblées générales
(actionnariat direct). Dans ce modèle, le
levier disciplinaire existe à travers la notion
de réputation (Wilson et Testoni, 2014). Les
porteurs de projets ont intérêt à jouir d’une
bonne réputation pour lever de nouveaux
fonds, et vont ainsi être incités à s’aligner
sur les intérêts des actionnaires. Toutefois,
si les interactions entre les actionnaires et
l’entreprise sont faibles (Agrawal et al.,
2013), la portée de ce mécanisme est
réduite.
Notons que la notion de réputation est très
présente sur internet. Des travaux ont
montré le lien entre e-réputation et gouver-
nance dans d’autres domaines que l’ECF
(Paquerot et al., 2011). L’e-réputation peut
s’apprécier par la visibilité d’une plateforme
sur internet (nombre d’occurrences décou-
lant d’une recherche sur Google par
exemple, on parle alors de popularité).
Ley et Weaven (2011) suggèrent que
l’existence de modalités de sortie participe
de la gouvernance, en minimisant les
risques de mécontentement des actionnai-
res. En effet le retour sur investissement
n’apparaît qu’au bout de quelques années
(entre 5 à 10 ans estiment Wilson et Testoni,
2014). Girard et Deffains-Crapsky (2016)
prennent l’exemple de modalités prévoyant
la cession forcée des actions détenues par la
foule aux business angels. Les clauses
prévoyant ces modalités de sortie peuvent
être en outre mentionnées dans le pacte
d’actionnaires.
Enfin, d’autres mécanismes disciplinaires
permettent de compléter le système de
gouvernance, et apparaissent à mesure que
les utilisateurs des plateformes se considè-
rent insuffisamment protégés. Agrawal et al.
(2013) relatent ainsi l’utilisation de systè-
mes capables de détecter les fraudes dans le
cas de la plateforme Kickstarter.
Belleflamme et al. (2014) invitent alors de
futures recherches à examiner l’usage des
droits de vote que peuvent utiliser les
actionnaires pour influencer les décisions
stratégiques. Certaines plateformes font
notamment explicitement mention de l’ac-
quisition de droits de vote en sus des actions
souscrites. Cumming et Johan (2016)
estiment enfin que les attentes des investis-
seurs en termes de protection trouveront un
écho dans les systèmes de régulation.
Le co-investissement et les partenariats

Tout d’abord la présence d’un business
angel permet d’éviter les commissions et de
réduire les coûts de transaction (Van
Osnabrugge, 2000), plus spécifiquement
encore pour le cas des jeunes pousses
(Bonnet et Wirtz, 2011). Ces commissions
peuvent être facturées aux investisseurs ou
au porteur du projet. Girard et Deffains-
Crapsky (2016) relèvent ainsi que dans le
cas de FinanceUtile, 5 % de commission au
titre de l’accompagnement de la plateforme
(dues diligence, gestion de la holding) sont
prélevés au porteur du projet. Notons que les
frais prélevés peuvent également être fixes,
que ce soit pour les investisseurs ou le
porteur du projet.
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Plus précisément, un business angel est une
personne physique qui investit lors de
l’amorçage d’un projet, avec un accompa-
gnement personnel. Les actionnaires issus
de la « foule » et le business angel semblent
alors complémentaires. On parle de syndi-
cation. Nommer un business angel chef de
file permet ainsi de réintroduire de la
proximité géographique nécessaire à l’éla-
boration de la due diligence (Agrawal et al.,
2015), puisque les business angel ont
tendance à investir à proximité de leur
domicile, afin de suivre au mieux le projet
(Certhoux et Redis, 2015). Girard et
Deffains-Crapsky (2016) expliquent que
les actionnaires « peuvent être confiants
dans la capacité du chef de file à sélection-
ner les projets les plus créateurs de valeur».
La tendance est d’ailleurs à un accroisse-
ment des co-investissements entre les
business angels et les plateformes d’ECF
(Bessière et Stéphany, 2017). Toutefois,
Stévenot-Guéry (2007) alerte sur le fait que
la syndication peut aller à l’encontre des
intérêts des actionnaires, le business angel
et les actionnaires n’ayant en effet pas
forcément les mêmes intérêts.
D’autres plateformes proposent des projets
en co-investissement avec un acteur ins-
titutionnel, comme une compagnie d’assu-
rance ou une institution financière. Le co-
investissement permet de réduire l’exposition
au risque individuel (Cumming et Johan,
2008 ; Lerner, 1994) et de mieux organiser
l’évaluation et lemonitoring duprojet pendant
son développement (Wong et al., 2009).
Les relations avec les autres acteurs peuvent
enfin renvoyer à un partenariat avec une
compagnie d’assurance ou à un partenariat
avec une institution financière. Par exemple,
BNP Paribas et Ulule ont créé un partenariat
proposant aux créateurs d’entreprise de
bénéficier d’une offre mixant financement
participatif et prêt bancaire. Concrètement,
tout porteur de projet ayant réussi une
campagne de crowdfunding sur Ulule peut
bénéficier d’un financement bancaire
complémentaire. Ici encore la présence
d’acteurs institutionnels réduit l’asymétrie
d’information entre la foule et l’entreprise
financée (Moritz et al., 2015).
À l’issue de cette revue de la littérature,
plusieurs mécanismes de gouvernance des
ECF ressortent. Ils sont récapitulés dans le
tableau 1.
II – ÉTUDE EMPIRIQUE

1. Données et méthodologie

(Voir encadré p. 116 et tableau 2 p. 117).
2. Statistiques descriptives

La description des variables est fournie dans
le tableau 3 pour les variables continues et le
tableau 4 pour les variables binaires. Le
tableau 4 montre que 20 % des plateformes
possèdent la qualité d’intermédiaire en
financement participatif en sus du statut
de conseiller en investissements participa-
tifs. Elles sont en outre enregistrées en
moyenne depuis trois ans au Registre du
commerce et des sociétés. Les plus ancien-
nes existent depuis 2012. Chaque plate-
forme regroupe plus de 70 000 membres en
moyenne, qui auront financé près de 60
projets. Le capital moyen d’investissement
est de 267 791,5 euros. Depuis 2012, les
plateformes étudiées (15) ont collecté en
moyenne 10 M d’euros, totalisant près de
150 M d’euros de fonds collectés.
Afin de mesurer la popularité des platefor-
mes d’ECF françaises, nous avons utilisé le
nombre de résultats proposé par Google



Tableau 1 – Les mécanismes de gouvernance dans la littérature

Mécanismes Auteurs

Mécanismes cognitifs

Co-investissement avec la plateforme Carpenter et Westphal (2001)

Forum Bessière et Stéphany (2015)

Processus de sélection Ordanini et al. (2011)

Interactions directes Tran (2014), Shepherd et Zacharakis (2001)

Nombre de membres inscrits sur la plateforme
Nombre de projets financés sur la plateforme

Mollick (2014), Leyden et al. (2014),
Vismara (2016)

E-vote
Suivi via la plateforme Gerber et al. (2012)

Montant investi Guenther et al. (2014)

Mécanismes disciplinaires

Actions à droit de vote double
Plateforme répertoriée en tant qu’IFP en sus
du statut de CIP

Loi d’habilitation du 2 janvier 2014,
Girard et Deffains-Crapsky (2016)

Via holding Tomczak et Brem (2013)

La plateforme siège au conseil
d’administration ou au conseil stratégique

Bessière et Stéphany (2015)

Actionnariat direct Tomczak et Brem (2013)

Popularité Wilson et Testoni (2014)

Modalités de sortie Ley et Weaven (2011), Girard et
Deffains-Crapsky (2016)

Système de détection des fraudes Agrawal et al. (2013)

Droits de vote en sus des actions souscrites Belleflamme et al. (2014)

Commissions variables ou frais fixes facturés
aux investisseurs ou au porteur du projet

Van Osnabrugge (2000)

Co-investissements entre les business angels
et les plateformes d’ECF

Bessière et Stéphany (2015),
Stévenot-Guéry (2007)

Co-investissement avec un acteur institutionnel Cumming et Johan (2008), Wong et al. (2009)

Partenariat avec une compagnie d’assurance
ou une institution financière

Moritz et al. (2015)
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MÉTHODOLOGIE

L’analyse empirique vise à comprendre le lien qu’il y a entre la gouvernance et les

caractéristiques des plateformes proposant de l’investissement en capital.

Nous étudions l’exhaustivité des plateformes disposant du statut de conseiller en

investissement participatif (CIP) et qui proposent des projets d’ECF. Sur les 51 plateformes

répertoriées au Registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (ORIAS) en

juin 2017, 3 ont été radiées. En outre, nous avons exclu 16 acteurs proposant des obligations, 5

spécialisés dans les prêts rémunérés, deux plateformes dont les sites n’étaient pas accessibles,

ainsi qu’un dernier qui ne permettait plus l’inscription de membres. Au final, nous avons

recensé et collecté par Web scraping les données des 24 plateformes françaises

d’investissement en capital (tableau 2).

Nous avons collecté des variables identifiées par la littérature comme des caractéristiques de

gouvernance disciplinaire et cognitive. Nous avons également sélectionné les variables

importantes pour mesurer l’hétérogénéité observée des plateformes. La présence de ces

variables a été identifiée sur les sites internet des 24 plateformes au mois de juin 2017.

Le traitement des données s’est effectué en quatre étapes d’analyse :
– une analyse uni-variée : en présentant les statistiques descriptives,
– une analyse bi-variée : en procédant à une analyse de corrélation avec un test de

significativité de Pearson,
– un test de significativité des relations a été mené,
– un test de Student entre les 2 modèles d’organisation d’ECF (actionnariat direct et holding),
– une analyse de la variance, qui permet d’étudier les relations entre variables lorsque des

petits échantillons sont analysés (Scott MacKenzie, 2012), vient approfondir certaines

relations statistiquement significatives.
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Search4. En moyenne, la popularité est de
près de 20 M de requêtes. On observe
néanmoins une très grande disparité des
plateformes en termes de popularité, une
plateforme pouvant obtenir près de 165 000
fois plus de résultats sur Google qu’une
autre.
La littérature distingue deux modes d’orga-
nisation des plateformes d’ECF, celles
4. Nous avons utilisé le moteur de recherche Google pour ide
sur Internet. Le nom de domaine (avec son extension) de chaq
(ex: gingkofi.com). Le nombre de résultats obtenus devenan
proposant un investissement par actionna-
riat direct et celles via holding. Les
statistiques descriptives présentées dans le
tableau 5 indiquent que seules deux
plateformes rendent les deux modes d’in-
vestissement accessibles aux investisseurs.
Les plateformes proposant un investisse-
ment via holding ont pour la plupart d’entre
elles mis en place des systèmes de détection
ntifier la popularité et la présence de chaque plateforme
ue plateforme a été renseigné dans la barre de recherche
t ainsi un indicateur de la popularité de la plateforme.



Tableau 2 – Plateformes répertoriées à l’ORIAS en tant que CIP

Nom
(Dénomination)

Code
postal Ville Secteur Forme

juridique
Année de
création

Y Capital
(smartangels.fr)

75015 Paris Généraliste SAS 2012

Anaxago 75001 Paris Généraliste SAS 2012

My New Startup 44000 Nantes Généraliste SAS 2013

Raizers SAS 75017 Paris
Généraliste/
Immobilier

SAS 2014

1001PACT 94300 Vincennes
Développement
durable/ENR/
Solidarité/ESS

SAS 2015

Finance et
investissement
(Feedelios)

97110
Pointe à
Pitre

Outre-Mer SAS 2014

Sowefund 75010 Paris Généraliste SAS 2014

Bulb in Town 75018 Paris Proximité SAS 2012

Happy Capital 75002 Paris Proximité SAS 2013

Wine Funding 33000 Bordeaux
Vin/Restauration/
Hôtellerie

SAS 2016

SAS Kiosk to Invest 14911 Saint-
Contest

Généraliste SAS 2014

Sora Finance
(Sora Equity)

75006 Paris
Développement
durable/ENR/
Solidarité/ESS

SARL 2013

Capitall (Monetarii) 75008 Paris Généraliste SAS 2015

Proximea 44800
Saint-
Herblain

Immobilier Grand
Ouest SAS 2012

funding.com 69003 Lyon Généraliste SAS 2014

Gwenneg 35170 Bruz Grand Ouest SAS 2015

TheGoodInvest 75015 Paris
Vin/Restauration/
Hôtellerie

SAS 2015

ACTPHI
(ginkgofi.com)

95000
Neuville-
sur-Oise

Île-de-France SAS 2014

Axionaria 75017 Paris Généraliste SAS 2015
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Tableau 2 – (suite)

Nom
(Dénomination)

Code
postal Ville Secteur Forme

juridique
Année de
création

Abaco Markets
(booster-health.fr) 94440

Marolles-
en-Brie Santé SAS 2014

Vestago 75008 Paris Immobilier SAS 2016

International
Consultancy Coverage
Investment
(hoolders.com)

92130
Issy-les-
Moulineaux

Généraliste SAS 2016

Monego 69009 Lyon Immobilier SAS 2015

Effectus
(afrikwity.com)

92300 Levallois-
Perret

Afrique SAS 2013
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de fraudes (75 %) et de suivi via la
plateforme (100 %). Les plateformes par
actionnariat direct mettent en avant l’exi-
stence de forums (50 %) et d’interactions
directes (84,62 %). Ces dernières existent
en moyenne depuis plus longtemps que les
plateformes via holding, ce qui a pu
conduire à un nombre de projets développés
plus important (tableau 6). Les plateformes
proposant un mode d’investissement par
actionnariat direct sont également plus
populaires.
3. Corrélation

Afin d’appréhender s’il existe des liens entre
les caractéristiques des plateformes d’ECF
et les mécanismes de gouvernance cognitive
et disciplinaire, nous étudions les corréla-
tions entre les variables qui permettent de
définir l’hétérogénéité des plateformes. Le
tableau 7 présente les variables pour
lesquelles des liens statistiquement signifi-
catifs ont été mis en évidence.
III – RÉSULTATS ET DISCUSSION

Les résultats permettent de conclure sur la
nature des mécanismes utilisés et sur la
corrélation entre les variables.
1. Les mécanismes cognitifs

Les mécanismes cognitifs sont utilisés par
les plateformes d’ECF mais ne concernent
pas toutes les plateformes.
En effet, seules six des plateformes fran-
çaises d’ECF offrent la possibilité aux
crowdfunders de voter en ligne pour
signifier l’attractivité des projets proposés.
De même, dix plateformes (soit moins de la
moitié) mettent en place, pour chaque
projet, un forum ouvert aux crowdfunders
(qui peuvent ainsi poser des questions,



Tableau 3 – Les plateformes françaises d’equity crowdfunding en chiffres

Variables Description Obs* Moy Écart type Min Max

Années

Nb d’années
d’existence de la
plateforme depuis
l’enregistrement de
la société au RCS

24 3 1,285 1 5

Fonds
collectés

Montant total des
fonds collectés sur
la plateforme
depuis sa création

15 9 928 700 1 780 0000 0 68 200 000

Membres

Nbr d’utilisateurs
de la plateforme
enregistrés en tant
que membres

6 71 214,33 57 716,4 9229 175 000

Projets

Nbr de projets
financés depuis la
création de la
plateforme

16 57,125 148,752 0 600

Montant

Montant moyen
des projets
financés sur la
plateforme depuis
sa création

16 267 791,5 204 416,3 0 629 578,4

Popularité

Nbr de résultats
obtenus via une
requête sur le
moteur de
recherche Google
du site de la
plateforme**

24 19 785 908,75 67 260 697,02 1740 287 000 000

* Base de données collectées en juin 2017. Des observations sont manquantes pour certaines variables.
** L’utilisation d’Internet, et plus spécifiquement de Google, fait partie de l’arsenal méthodologique du
chercheur (Gueguen et Yami, 2004 ; Dumez, 2016). La popularité d’une plateforme est mesurée par le
nombre d’occurrences obtenues par l’intermédiaire du moteur de recherche.

L’equity crowdfunding, une régulation traditionnelle pour un modèle innovant ? 119
quatorze d’entre elles offrent une manière
plus large d’échanger entre le dirigeant et les
crowdfunders (mails, rencontres physiques,
etc.). Dans la lignée de Bessière et Stéphany
(2015), l’étude des plateformes d’ECF
présentée ici permet donc de conclure à la
présence de mécanismes permettant la
fourniture de conseils et donc de développer
des externalités de réseau.
L’e-vote, censé générer de la confiance
(Gerber et al., 2012) mérite une attention
particulière. La possibilité de communiquer
entre membres sur les projets semble
appréciée des utilisateurs, puisqu’on note



Tableau 4 – Description des variables binaires

Variables Description Obs Moy Écart type Min Max

IFP

La variable IFP indique
si la plateforme est
répertoriée en tant
qu’IFP en sus du statut
de CIP

24 0,208 0,415 0 1

Actionnariat
direct

La plateforme propose le
modèle d’intervention
par actionnariat direct
dans la société financée

23 0,609 0,499 0 1

Via holding

La plateforme propose
d’investir dans la société
cible via une société
intermédiaire regroupant
tous les crowdfunders

23 0,478 0,511 0 1

Partenariat
Assurances

La plateforme a noué un
partenariat avec une
compagnie d’assurance

24 0,083 0,282 0 1

Partenariat
Banques

La plateforme a noué un
partenariat avec une
institution financière

24 0,375 0,495 0 1

Co-invest acteur
instit

La plateforme propose
des projets en co-
investissement avec un
acteur institutionnel,
comme une compagnie
d’assurance ou une
institution financière

24 0,083 0,282 0 1

Co-invest
plateforme

La plateforme investit
dans les projets proposés
aux crowdfunders

24 0,125 0,338 0 1

Co-invest BA

La plateforme propose
des projets en co-
investissement avec un
business angel

16 0,125 0,342 0 1

Sélection

La plateforme a mis en
place un processus de
sélection des projets par
des experts de la
plateforme (due
diligence)

24 0,833 0,381 0 1
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Tableau 4 – (suite)

Variables Description Obs Moy Écart type Min Max

E-vote

Les crowdfunders ont la
possibilité de voter en
ligne pour signifier
l’attractivité des projets
proposés par la
plateforme

24 0,25 0,442 0 1

Forum

Pour chaque projet, un
forum (commentaires)
est ouvert aux
crowdfunders qui
peuvent ainsi poser des
questions, échanger, et
faire part de leur avis.

24 0,417 0,504 0 1

Frais fixes
investisseurs

Des frais d’un montant
fixe sont facturés à
l’investisseur en cas de
souscription d’actions à
la fin d’une campagne
réussie

20 0,2 0,41 0 1

Com.
investisseurs

Un montant variable est
prélevé auprès de
l’investisseur, au
moment de la
souscription d’actions (si
la levée de fonds est un
succès) ou au moment
d’une éventuelle plus-
value sur la revente des
actions

23 0,870 0,449 0 1

Frais fixes
porteurs

Des frais d’un montant
fixe sont facturés au
porteur de projet. Ces
frais peuvent faire
référence à la mise en
ligne du projet, à
l’accompagnement, au
suivi

23 0,850 0,366 0 1

Com. porteurs

Une commission variable
est prélevée auprès du
porteur de projet sur le
montant total des fonds
collectés sur la
plateforme

23 0,826 0,388 0 1
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Tableau 4 – (suite)

Variables Description Obs Moy Écart type Min Max

Plateforme CA/
CS

La plateforme siège au
conseil d’administration
ou au conseil stratégique
de la société financée

24 0,381 0,167 0 1

Plateforme AG
La plateforme participe
aux assemblées générales
de la société financée

21 0,190 0,402 0 1

Droits de vote

Il est explicitement fait
mention de l’acquisition
de droits de vote en sus
des actions souscrites

12 0,917 0,289 0 1

Sortie

Les modalités sont
prévues et explicitées sur
le site, hors du champ
du pacte d’actionnaires

22 0,045 0,213 0 1

Interactions
directes

Elles sont possibles entre
les crowdfunders et les
dirigeants de la société
cible. Elles peuvent se
faire via le forum, les
mails, des rencontres
organisées par la
plateforme

19 0,737 0,452 0 1

Suivi via
plateforme

Un reporting régulier est
prévu sur le compte de
l’investisseur

18 0,889 0,323 0 1

Sys. détect.
fraudes

Un système de détection
des fraudes et de lutte en
matière de blanchiment
est mis en place

16 0,188 0,403 0 1
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une corrélation positive entre le nombre de
membres d’une plateforme et la fonction-
nalité e-vote (r = 0,749, plus value entre les
2 variables, p = 0,086) (tableau 7). Cette
fonctionnalité est également liée au montant
moyen des projets financés sur la plateforme
(r = 0,586, p = 0,017) (tableau 7). Ce résultat
conforte l’étude de Guenther et al. (2014) et
témoigne de l’alignement entre dirigeant et
actionnaires (possibilité de construire une
même représentation des conditions aux-
quelles le projet sera une réussite).
Au total, les mécanismes cognitifs sont bien
présents mais ne sont pas rendus disponibles
par une majorité de plateformes. À l’in-
verse, nous allons voir que les mécanismes
disciplinaires sont très présents dans les
plateformes étudiées. En cela la vision de



Tableau 5 – Différences entre les modes d’organisation des plateformes
via actionnariat direct et via holding

Variables
Actionnariat direct Via holding

% Obs % Obs

IFP 21,43 14 18,18 11

Actionnariat direct 100,00 14 18,18 11

Via holding 14,29 14 100,00 11

Partenariat assurances 14,29 14 0,00 11

Partenariat banques 21,43 14 9,09 11

Co-invest acteur instit 14,29 14 0,00 11

Co-invest plateforme 14,29 14 9,09 11

Co-invest BA 0,00 11 50,00 4

Sélection 85,71 14 72,73 11

Evote 21,43 14 27,27 11

Forum 50,00 14 27,27 11

Frais fixes investisseurs 15,38 13 22,22 9

Com. investisseurs 85,71 14 90,91 11

Frais fixes porteurs 84,62 13 77,78 9

Com. porteurs 100,00 14 63,64 11

Plateforme CA/CS 7,14 14 27,27 11

Plateforme AG 21,43 14 12,50 8

Droits de vote 100,00 9 66,67 3

Sortie 7,14 14 0,00 9

Interactions directes 84,62 13 57,14 7

Suivi via plateforme 81,82 11 100,00 7

Sys. détect. fraudes 0,00 11 75,00 4
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Tableau 6 – Les deux modes d’organisation de plateformes d’ECF : variables continues

Variables Actionnariat direct Via holding

Moyenne Obs Moyenne Obs

Années 3,357 14 2,545 11

Fonds collectés 6 866 131,7 10 11 600 426,43 7

Projets 69,273 11 22,143 7

Montant 267 791,346 11 263 694,066 7

Popularité* 33,147 14 0,064 11

* Afin d’éviter des valeurs très grandes de la moyenne, nous avons divisé la variable popularité par 100
000. Nous avons donc une nouvelle variable popularité_1.
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Ahlers et al. (2015) quant à l’importance du
contrôle disciplinaire semble se vérifier.
2. Les mécanismes disciplinaires

L’organisation interne

Les deux modèles d’organisation décrits
par Tomczak et Brem (2013) permettent
d’organiser une gouvernance disciplinaire.
Une analyse plus fine (par le biais du test de
Student) permet de voir sur quelles varia-
bles les modes d’organisation vont différer
entre les deux modèles. Ce test met en
évidence des différences de moyennes
statistiquement significatives pour quatre
des variables étudiées (tableau 8), ce qui
suggère une différence statistiquement
significative entre ces deux mécanismes
de gouvernance.
Le modèle de l’actionnariat direct, qui
permet aux actionnaires de participer aux
assemblées générales de l’entreprise,
semble être le plus présent (14 cas). Celui
de la holding n’est pas anecdotique (11 cas).
Peu de plateformes proposent simultané-
ment les deux modèles d’intervention
que sont l’actionnariat direct et celui via
un véhicule intermédiaire (holding).
Ainsi, ces deux modes d’intervention
apparaissent fortement corrélés négative-
ment (r = -0,837), et ce de manière très
significative (p = 0,000001) (tableau 7). Les
investisseurs sont informés qu’ils acquièrent
des droits de vote lors des assemblées
générales de la société (r = 0,522, p = 0,082)
dans le cadre du modèle de l’actionnariat
direct (tableau 7).
Le co-investissement et les partenariats

Il apparaît que 13 des plateformes recensées
sont en relation avec des acteurs de poids,
soit plus de la moitié. Les partenariats avec
les banques sont les plus présents (9 contre 2
avec des compagnies d’assurance), et le co-
investissement se répartit entre les trois
types (deux co-investissements avec des
acteurs institutionnels, trois avec la plate-
forme elle-même, deux avec un business
angel). Il est à noter que si le co-
investissement est l’adage des plateformes
via holding (pour 50 % d’entre elles, contre
0 pour actionnariat direct, tableau 5), les



L’equity crowdfunding, une régulation traditionnelle pour un modèle innovant ? 125
autres types de partenariats se retrouvent
principalement dans les plateformes pro-
posant de l’actionnariat direct (14,29 %
assurances, 21,43 % banques) (tableau 5).
Le montant investi est d’autant plus élevé
que le projet est soumis au vote des
membres (r = 0,586, p = 0,017) et que
l’investissement se fait avec un business
angel (r = 0,559, p = 0,024) (tableau 7). Ce
mode de co-investissement avec un pro-
fessionnel du capital-risque semble se
pratiquer dans le cadre d’un modèle
d’intervention via holding (r = 0,650,
p = 0,001), plutôt que par actionnariat direct
(r = -0,650, p = 0,001) (tableau 7), ce qui est
confirmé par le t-test (tableau 8). De plus,
au-delà du modèle d’intervention, l’appel à
un business angel semble avoir des
implications dans le mode de gestion des
projets par la plateforme. Ainsi, des frais
fixes vont être prélevés auprès des inves-
tisseurs (r = 0,531, p = 0,016) (tableau 7).
Cela va dans le sens de l’intuition de
Stévenot-Guéry (2007), selon qui la syndi-
cation peut aller à l’encontre des intérêts des
actionnaires, le business angel et les
actionnaires n’ayant pas forcément les
mêmes intérêts. Les frais sont d’ailleurs
prélevés auprès des investisseurs plutôt
qu’auprès des porteurs (r = -0,679,
p = 0,0038), qui ne payeront pas non plus
de commission à la plateforme (r = -1, p = 0)
(tableau 7). Ces derniers sont amenés à
payer des commissions aux plateformes
lorsque le choix se porte sur un modèle
d’intervention par actionnariat direct
(r = 0,572, p = 0,004) (tableau 7). Ainsi, le
choix d’exiger une commission de la part
des porteurs apparaît comme une caracté-
ristique clivante entre le modèle de l’ac-
tionnariat direct et celui de la holding (cf
tableau 8). L’hypothèse de Van Osnabrugge
(2000) semble se vérifier puisque la
présence d’un business angel permet d’évi-
ter les commissions et de réduire les coûts
de transaction.
De plus, alors qu’aucune plateforme pro-
posant des investissements par actionnariat
direct n’a mis en place un système de
détection des fraudes, 75 % des plateformes
via holding l’ont fait (tableau 8). Cela va
dans le sens d’Agrawal (2013) qui présente
ce mécanisme comme récent et encore peu
répandu. On trouve toutefois une forte
corrélation avec le recours d’un business
angel comme co-investisseur (r = 0,681,
p = 0,004), ainsi qu’avec la participation
de la plateforme aux organes de direction
(r = 0,590, p = 0,016) (tableau 7). On trouve
également une corrélation négative entre la
mise en place d’un système de détection des
fraudes et le fait de prélever une commission
aux porteurs. Dans ce contexte de co-
investissement d’un business angel avec les
crowdfunders, les plateformes adoptent un
rôle dans la gestion de la société financée, en
siégeant au CA ou CS (r = 0,661, p = 0,019)
(tableau 7).
Par ailleurs, le nombre de membres d’une
plateforme est positivement corrélé aux
partenariats avec des institutions financières
(r = 0,881, p = 0,02) (tableau 7). Le rôle de
la plateforme dans le processus d’investis-
sement semble également avoir un impact
sur l’adhésion, notamment lorsque la
plateforme co-investit avec les crowdfun-
ders (r = 0,756, p = 0,082) (tableau 7).
Cette prise de responsabilités des platefor-
mes est fortement corrélée avec la mise
en place de systèmes de détection des
fraudes (r = 0,590), et ce, significativement
(p = 0,0162) (tableau 7). Ici encore, la
présence d’un business angel semble ren-
forcer la gouvernance disciplinaire, comme
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Tableau 8 – T-test résultant dans des utilisations différentes des mécanismes de gouvernance
entre le modèle de l’actionnariat direct et celui de la holding

Modèle Obsa Moyenne Sig. 2 tailed

Co-invest BA
Actionnariat direct 11 0

Via holding 4 0,5 0,009***

Com. porteurs
Actionnariat direct 14 1

Via holding 11 0,636 0,012**

Droits de vote
Actionnariat direct 9 1

Via holding 3 0,667 0,082*

Sys. détect. fraudes
Actionnariat direct 11 0

Via holding 4 0,75 0,000***

Seuil de significativité ***< 0,01 **< 0,05 *< 0,10.
a. Base de données collectées en juin 2017. Des observations sont manquantes pour certaines variables.
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tend à le montrer le lien entre la plateforme
siégeant aux organes de direction et la
possibilité offerte de co-investir avec un
business angel (r = 0,429; p = 0,097)
(tableau 7). Toutefois, il est intéressant de
noter que le mécanisme disciplinaire qu’est
la participation aux organes de direction est
négativement corrélé avec des mécanismes
cognitifs, à savoir Forum (r = -0,378,
p = 0,069) et interactions directes (r = -
0,397, p = 0,093) (tableau 7).
Enfin, il ressort de cette étude que la
popularité des plateformes est fortement
corrélée avec le nombre de membres inscrits
à ces mêmes plateformes (r = 0,880,
p = 0,0269) (tableau 7). La popularité d’une
plateforme est également liée de manière
significative avec le fait pour ladite plate-
forme de siéger aux organes de direction
(r = 353, p = 091) (tableau 7).
Au total, les mécanismes disciplinaires
identifiés dans la littérature sont bien
présents en ECF. S’ils ne sont pas
généralisés à toutes les plateformes, ils sont
toutefois répandus et de nature à rassurer les
actionnaires, à la réserve près des méca-
nismes de sortie. En effet, seules 4,6 % des
plateformes françaises d’ECF prévoient des
modalités de sortie, hors du champ du pacte
d’actionnaires (tableau 3). Cette modalité
est également coûteuse pour les investis-
seurs, comme le suggère le lien entre la
variable frais fixes investisseurs et la
variable Sortie (r = 0,544, p = 0,013)
(tableau 7).
Le mécanisme de participation des plate-
formes dans les organes de direction, utilisé
par près de 17 % des plateformes d’ECF
(tableau 3), est lié à la popularité de la
plateforme (r = 0,353, p = 0,091) (tableau 7).
Afin d’étudier la relation entre la présence
au CA ou CS et la popularité sur internet,
qui mesure également le succès de la
plateforme, nous avons mené une analyse
d’Anova permettant d’étudier les relations
entre variables de petits échantillons (Scott



Tableau 9 – Résultats de l’Anova montrant l’effet plateforme CA/CS sur la popularité

Root MSE 643,458 R^2 0,1246 0,0848

Source Partial SSa Df MS F Prob> F

Model 1 296 354,9 1 1 296 354,9 3,13 0,0907*

Plateforme CA/CS 1 296 354,9 1 1 296 354,9 3,13 0,0907*

Residual 9 108 848,2 22 414 038,56

Total 10 405 203 23 452 400,14

Nombre d’observations : 24. Seuil de significativité * < 0,10.
a. Afin d’éviter des valeurs très grandes du coefficient partial SS on divise la variable popularité par
100 000. On a donc une nouvelle variable popularite_1.
En utilisant la commande Anova sur STATA on a le tableau Anova pour les variables popularite_log et
Plateforme CA/CS.
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MacKenzie, 2012). Les résultats sont pré-
sentés dans le tableau 9.
La probabilité associée au test de Fisher
indique que la variable explicative Popula-
rité sur internet apporte une quantité
d’information significative à 10 % au
modèle. L’analyse de la variance montre
qu’au-delà d’une simple corrélation, le fait
pour une plateforme de siéger au CA ou au
CS a un effet positif et statistiquement
significatif sur la popularité de la plate-
forme. On peut ainsi penser qu’avoir des
personnalités qualifiées aux organes de
direction donne du crédit sur le web quant
à la gestion des entreprises financées par
ECF.
CONCLUSION

Cet article présente les mécanismes de
gouvernance à l’œuvre dans le cas des
plateformes d’ECF. Si le nombre d’obser-
vations (24) est limité, la base de données
créée par Web scraping en juin 2017 est
originale et exhaustive. À rebours d’une
littérature qui fait la place belle aux
mécanismes cognitifs, notre étude met en
lumière le nombre élevé de mécanismes
disciplinaires existant et l’intensité avec
laquelle ils sont utilisés. Les plateformes
semblent désormais très attentives aux
mécanismes disciplinaires, censés garantir
l’intérêt des actionnaires. Comme pour
d’autres secteurs, celui des associations
par exemple (Chatelain-Ponroy et al.,
2011), l’ECF cherche encore son modèle
de gouvernance. Ce dernier s’est d’abord
démarqué de la finance intermédiée par sa
dimension affective (Méric et al., 2016),
mais il est aujourd’hui rattrapé par le retour
en force de l’actionnaire. En témoigne la
place occupée par les banques, assurances et
business angel dans le système de gouver-
nance des plateformes d’ECF. Cette pré-
occupation croissante devra être prise en
compte pour invalider la prédiction de
Schwartz (2015), « la fin du crowdfund-
ing ». Verret (2016) imagine un système
dans lequel les procédures d’arbitrage
seraient le moyen de réguler le secteur lors
des conflits entre actionnaires et porteurs de
projet. De même Schwartz (2015) présente
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des réponses innovantes censées être adap-
tées aux spécificités du crowdfunding
(réputation en ligne, surveillance numé-
rique, etc.). À ce titre, la mesure de la
popularité d’une plateforme pourrait être
complétée qualitativement, afin d’en élargir
la portée, par exemple en étudiant les
critères de choix d’une plateforme qui
peuvent différer entre contributeurs et
porteurs de projets (Belleflamme et al.,
2015).
Enfin, des recherches futures pourraient se
pencher sur un résultat non intuitif de cette
étude. En effet, alors que les mécanismes de
sortie sont souvent cités dans la littérature
relative à l’ECF (Ley et Weaven, 2011),
nous ne trouvons qu’une seule occurrence
dans les plateformes recensées. Cela est
d’autant plus surprenant que la grille des
business angel est considérée « très orientée
dès le départ sur la sortie de la participa-
tion » (Bessière et Stéphany, 2015). La
plateforme concernée dans l’échantillon a
de plus noué un partenariat avec une
compagnie d’assurance, les modalités de
sortie n’étant prévues que pour les clients de
cette compagnie d’assurance. De manière
cohérente, hors pacte d’actionnaires, elles
sont prévues dans le cadre d’un partenariat
avec une compagnie d’assurance (r = 0,69,
p = 0,0003) qui va co-investir dans le projet
(r = 0,69, p = 0,0003). Une hypothèse de
travail pourrait alors s’intéresser au déca-
lage entre les pratiques affichées par les
plateformes et leurs pratiques réelles.
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