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Le partenariat plateformes
du CLE – CSOEC
Les auteurs étudient les partenariats développés par trois
plateformes de crowdlending (CLE), avec le Conseil supérieur de
l’ordre des experts comptables (CSOEC), ainsi que leur impact
sur les business models de chaque partenaire. En mobilisant les
recommandations de la théorie de l’agence enrichies des
concepts d’écosystèmes d’affaires et de plateformes (marchés
bifaces), ils montrent à partir d’une étude qualitative, que
ces partenariats répondent à une recherche d’efficience et de
légitimité. Demême leur succès est plus quemitigé car les effets
attendus en termes d’externalités de réseaux et d’enrichisse-
ment du business model ne se réalisent pas.
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Les plateformes de crowdlending
dédiées aux entreprises1 (CLE),
sont des plateformes qui permettent

à la foule de financer des TPE/PME, offrant
ainsi aux dirigeants en demande de finan-
cement une alternative aux prêts bancaires
traditionnels. Ces plateformes de CLE
constituent un nouvel entrant dans l’éco-
système du prêt entrepreneurial, aux côtés
d’une diversité d’acteurs, publics que
privés. Peu de recherches académiques
s’interessent spécifiquement aux CLE et
aux plateformes de CLE (Borello et al.,
2015). C’est pourquoi nous avons souhaité
mener une étude prenant comme objet les
plateformes de CLE et leur émergence au
sein de l’écosystème du prêt entrepreneu-
rial. En ce sens, nous faisons écho aussi bien
à l’invitation récente de Short et al. (2017) à
poursuivre les recherches autour du crowd-
funding (CF) qu’à celle de Koenig (2012)
appelant à investir le champ des écosystè-
mes d’affaires (ESA) afin d’en comprendre
les partenariats qui s’y nouent.
Cet article vise à mieux comprendre le
développement des plateformes de CLE et
notamment les stratégies relationnelles mise
en œuvre entre ces plateformes et le
CSOEC, lequel représente les experts-
comptables, une communauté qui histori-
quement joue un rôle important dans le
financement entrepreneurial. À l’heure de la
transformation digitale, le CSOEC s’est en
effet engagé dans une stratégie ambitieuse
visant à explorer l’aide au financement, un
nouvel espace de marché aujourd’hui
occupé par de nombreuses plateformes de
CLE. Cette recherche exploratoire a pour
1. Le crowdlending rémunéré dédié aux entreprises ne représe
le prêt entre particuliers. Les plateformes de CLE ont ainsi c
l’ensemble des plateformes de CLE.
ambition de mieux comprendre les méca-
nismes qui participent au développement
des partenariats entre les plateformes de
CLE, le CSOEC et les experts-comptables
(EC) et d’apprécier notamment la capacité
de ces plateformes à créer et capturer une
partie de la valeur co-crée avec ces
partenaires. L’objectif de notre recherche
est donc ici de décrire et comprendre les
stratégies relationnelles mises en œuvre
entre les plateformes de CLE et le CSOEC
en sa qualité de représentant de la profession
des experts comptables : Quels leviers et/ou
quels freins contribuent au développement
de ces partenariats ? En quoi participent-ils
à la construction, voire à la redéfinition de
leurs business models respectifs ?
Pour répondre à ces questions, nous
empruntons certaines recommandations for-
mulées par la théorie de l’agence et nous
mobilisons conjointement les concepts
d’écosystèmes d’affaires et des marchés
bifaces pour mieux comprendre le déve-
loppement des stratégies relationnelles au
sein de l’écosystème du prêt entrepreneu-
rial. Sur le plan empirique, saisissant
l’opportunité de la mise en place d’un
contrat de recherche entre notre laboratoire
d’appartenance et le CSOEC, notre étude
prend appui plus particulièrement sur les
partenariats noués avec trois plateformes de
CLE : Lendopolis, Prêtgo et Lesentrepre-
teurs.com. Les stratégies relationnelles
mises en œuvre par les plateformes de
CLE avec les acteurs traditionnels du
financement étant un phénomène relative-
ment récent et complexe, nous avons opté
sur le plan méthodologique pour une étude
nte qu’une partie du marché du CL qui comprend aussi
ollecté 31,7 M€ sur les 196 M€ collectés en 2015 par
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qualitative, à visée compréhensive. Cette
dernière s’appuie sur des entretiens effec-
tués auprès des acteurs de ces relations et sur
des données secondaires collectées sur les
sites internet des plateformes de CLE.
Notre article décrit et présente, dans une
première partie les enjeux associés à l’arrivée
des plateformes de CLE dans l’écosystème
du prêt entrepreneurial. Puis, à l’appui d’une
revue de littérature, nous proposons le cadre
d’analyse de notre étude. Après avoir exposé
la méthodologie adoptée ainsi que les
données mobilisées, nous présentons les
résultats de notre étude dans une dernière
partie suivie d’une discussion conclusive.
I – LES PLATEFORMES DE CLE,
NOUVEL ENTRANT DANS UN
ÉCOSYSTÈME DU PRÊT
ENTREPRENEURIAL

Dans le paysage français du CF, la place du
CLE se confirme. Depuis son lancement en
2014, et la mise en place du décret2 créant le
statut d’intermédiaire en financement parti-
cipatif (IFP) pour les plateformes qui
exercent des activités de prêts rémunérés,
ce mode de financement connaît une
croissance soutenue tant au niveau des
montants collectés, du nombre de platefor-
mes en activité que du nombre d’entreprises
financées sur les différentes plateformes.
Quatre-vingt-trois M€ ont été collectés en
2016, soit 2,6 fois plus que l’année 2015 ;
16 plateformes de CLE sont ainsi dénom-
brées3 à début 2017 contre 6 en 2014 ; elles
ont permis de financer 653 projets4 issus
2. Décret d’application no 2014-1053 du 16 septembre 2014
3. Cf. baromètre du crowdlending entreprise, cf. www.crow
decembre-2016/.
4. Cf. ibid.
5. http://www.crowdlending.fr/a-quoi-ressemblent-les-entrepr
d’un large spectre de secteurs d’activité
parmi lesquels : le commerce, les activités
spécialisées, scientifiques et techniques, la
restauration, l’industrie manufacturière ou
encore l’information et la communication.5
1. Le développement du CLE dans
l’écosystème du prêt entrepreneurial

Le développement du CLE a été favorisé par
les avantages qu’il peut procurer aussi bien
aux emprunteurs qu’aux prêteurs. À ces
derniers, il offre des taux de rendement
élevés au regard de la rémunération des
dépôts bancaires et peut ainsi attirer des
prêteurs internautes. Il permet à des TPE/
PME de plus de deux ans d’existence de
dépasser les difficultés qu’elles peuvent
rencontrer pour emprunter en raison d’un
rationnement du crédit et d’exigences
croissantes en termes de garantie. De même,
le développement du CLE s’inscrit plus
généralement dans les innovations techni-
ques, engendrées par l’émergence des
Fintech, qui permettent d’améliorer la
rapidité du service auprès des emprunteurs
et des prêteurs, sous réserves de l’absence
de pannes opérationnelles. Le CLE bénéfi-
cie enfin d’une image positive auprès des
prêteurs qui s’inscrivent généralement dans
une approche plus sociale ou solidaire du
prêt que celle des banques traditionnelles,
souvent critiquées pour s’intéresser davan-
tage à leurs intérêts plutôt qu’à ceux de leurs
clients (Coakley et al., 2017). ». Les
plateformes de CLE émergent ainsi en
réponse aux limites du marché traditionnel
.
dlending.fr/barometre-du-crowdlending-entreprise-de-

ises-qui-empruntent-en-crowdlending/

http://www.crowdlending.fr/barometre-du-crowdlending-entreprise-de-decembre-2016/
http://www.crowdlending.fr/barometre-du-crowdlending-entreprise-de-decembre-2016/
http://www.crowdlending.fr/a-quoi-ressemblent-les-entreprises-qui-empruntent-en-crowdlending/


88 Revue française de gestion – N° 273/2018
du prêt entrepreneurial, dans une logique de
ré-intermédiation. Ces plateformes, majori-
tairement portées en France par des start-up,
se veulent une réponse stratégique aux
défaillances du marché du prêt. De Vogeleer
et Lescop (2011), Lescop et Lescop (2013,
2016) justifient d’ailleurs l’émergence des
plateformes comme une réponse à des
dysfonctionnements pouvant résulter d’asy-
métries d’information, de l’inefficacité des
agents économiques à interagir, de modèles
économiques inadéquats, du manque de
circulation des connaissances et des infor-
mations, de la faible circulation des infor-
mations, des comportements stratégiques
contre-productifs de certaines entreprises.
Afin de remplir ce rôle, Isckia et al. (2017)
indiquent que la plateforme facilite les
interactions entre les différents intervenants
en mettant en œuvre de bonnes conditions de
marché : transactions sécurisées, suivi des
produits et services proposés, certification de
qualité si nécessaire, accès facile à la
plateforme. L’ensemble de ces éléments
éclairent l’émergence des plateformes de
CLE qui se positionnent comme une nouvelle
voie du financement entrepreneurial.
2. Les nouveaux enjeux pour les
plateformes de CLE

L’écosystème du prêt entrepreneurial se
caractérise en particulier par la nécessaire
maîtrise des risques associés à l’activité de
prêt aux entreprises, qu’il s’agisse du risque
de défaut de paiement, du risque opéra-
tionnel, ou encore du risque de fraude, voire
du risque de faillite de l’intermédiaire
6. UFC-Que choisir, Service des études, http://www.quecho
7. Voir l’étude menée par le Credoc sur la culture financière d
élèves des pays développés, octobre 2011 : http://www.credoc
pdf.
(Calmé et al., 2016). Les plateformes de
CLE sont d’autant plus exposées à ces
risques que le marché de ces plateformes
est encore en voie de consolidation.
Les exemples de fraudes (Cumming et
Johan, 2016) peuvent ternir l’image des
plateformes, ce qu’a mis en exergue une
étude d’UFC Que Choisir publiée en février
20176 qui annonce un taux de défaut de près
de 8 % sur l’ensemble des projets financés
depuis 36 mois, taux jugé d’autant plus
préoccupant par l’association de défense des
consommateurs, que les prêteurs sont des
investisseurs individuels qui ne possèdent
pas nécessairement des compétences suffi-
santes pour évaluer le risque7.
Face à ces risques, le business model des
plateformes de CLE peut apparaître comme
une menace supplémentaire. En effet, celui-
ci repose pour une grande part sur une
commission prélevée sur les sommes prêtées,
ce qui impose aux plateformes de générer un
volume d’affaires suffisant pour absorber les
coûts fixes d’exploitation ou encore pour
bénéficier d’effets d’apprentissage au regard
des compétences et ressources engagées.
Cette course aux volumes peut inciter les
plateformes à limiter leurs efforts de sélection
et de suivi des dossiers ce qui peut entraîner
alors unehausse du risque de défaillance de la
part des emprunteurs.
Face à ces enjeux, la réglementation
prévoit que les plateformes soient soumises
à des obligations de communication
sincère et transparente quant aux risques
pris, ce qui pose alors la question de
l’effectivité de cette réglementation et des
éventuelles sanctions associées. Au-delà de
isir.org.
es Français qui classe la France parmi les plus mauvais
.fr/pdf/Sou/La_culture_financiere_des_Francais_2011.

http://www.quechoisir.org/
http://www.credoc.fr/pdf/Sou/La_culture_financiere_des_Francais_2011.pdf
http://www.credoc.fr/pdf/Sou/La_culture_financiere_des_Francais_2011.pdf
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la réglementation, on peut également consi-
dérer que la communauté de prêteurs
présente sur une plateforme détient, par sa
capacité en cas de mécontentement à se
diriger vers une autre plateforme jugée
meilleure, un pouvoir de contrôle et de
sanction sur la plateforme.
Dans ce contexte, les différents acteurs ont
besoin d’être rassurés. En réponse, les
plateformes cherchent à renforcer collecti-
vement8 ou individuellement la transpa-
rence et la confiance quant à leurs capacités
à bien sélectionner les projets et à protéger
les intérêts des prêteurs. Instaurer un climat
de confiance vise pour une plateforme à
capter et attirer davantage de prêteurs et
d’emprunteurs (externalités directes), et
donc à augmenter leur revenu. Cette
capacité à être reconnue comme une
plateforme en laquelle les internautes ont
confiance, devient un avantage concurren-
tiel déterminant et conduit les plateformes à
développer des initiatives visant à chercher
des partenaires tiers de confiance. Parmi ces
initiatives, notre étude s’attachera à décrire
et comprendre pourquoi trois plateformes
de prêt participatif (PrêtGo, Lesentrepre-
teurs.com et Lendopolis) ont noué un
partenariat avec le CSOEC. Ce partenariat
a pour objet principal de permettre à
l’emprunteur de disposer grâce un expert-
comptable d’une attestation des informa-
tions financières qu’il communique. Cette
attestation, qui certifie que les informations
produites respectent les principes compta-
bles, vise donc à rassurer les prêteurs
potentiels. Une fois le prêt contracté, le
partenariat prévoit une seconde attestation
de bonne utilisation des fonds.
8. Dès sa création en 2012, l’association FPF s’est dotée d’u
II – LE PARTENARIAT ENTRE
PLATEFORMES DE CLE ET
CSOEC : UNE GRILLE DE
LECTURE THÉORIQUE

À l’appui de la littérature, nous empruntons
les recommandations de la théorie de
l’agence, enrichies par les concepts d’éco-
systèmes d’affaires et de plateformes (mar-
chés bifaces).
1. L’expert-comptable : un tiers de
confiance pour aligner l’intérêt des
membres de l’écosystème

La théorie de l’agence (Jensen et Meckling,
1976) nous fournit une grille de lecture utile
qui nous permet de mieux appréhender la
relation entre les internautes – prêteurs et les
dirigeants emprunteurs. En effet, l’inter-
naute agit comme un principal qui fournit
par l’intermédiaire d’une plateforme de
CLE un prêt à un entrepreneur (agent) en
besoin de financement. Une telle relation
d’agence est source d’asymétrie d’informa-
tion car l’agent et le principal ne disposent
pas du même niveau d’information sur le
projet à financer. La foule des prêteurs
possède en effet des informations incom-
plètes et imparfaites sur le projet ; elle n’est
pas nécessairement familière du secteur
d’activité de l’emprunteur ou n’a pas,
contrairement aux investisseurs institution-
nels, les connaissances ou les compétences
pour apprécier les projets. Les internautes
prêteurs sont ainsi l’objet de biais compor-
tementaux de nature cognitive (biais d’at-
tention ou de mimétisme par exemple) et
émotionnelle (biais d’optimisme, attache-
ment au secteur d’activité, à la personnalité
n code de déontologie, actualisé le 7 avril 2016.
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du dirigeant). Afin de réduire ces biais
et aligner ainsi les intérêts des membres de
l’écosystème du prêt entrepreneurial, les
plateformes de CLE cherchent à divulguer
des informations transparentes et crédibles
que les prêteurs pourront utiliser pour
évaluer le potentiel de rentabilité du projet
(Ahlers et al., 2015). Elles cherchent aussi
des partenaires bénéficiant d’une bonne
réputation. Courtney et al. (2017) font ainsi
l’écho de l’effet positif sur les opérations de
levée de fonds de l’adossement à une tierce
partie pour les plateformes de CF.
Dans cette optique, le partenariat conclu
entre les plateformes de CLE et le CSOEC
peut s’interpréter comme l’adossement à un
tiers de confiance qui apporte son expertise,
sa crédibilité et peut contribuer ainsi à la
réduction de l’asymétrie de l’information
entre prêteurs et entrepreneurs. D’ailleurs, le
sondage « Les Français, leurs entrepreneurs
et le crowdfunding », mené par l’Institut
Think entre le 9 et le 15 décembre 2014 pour
Lendopolis et le CSOEC, confirme que les
experts-comptables sont, aux yeux de près de
la moitié des dirigeants de TPE/PME sondés,
de loin les premiers soutiens dans le cadre
d’une collecte de fond sur une plateforme de
CF. L’intervention de l’expert-comptable
participe ainsi à la réduction des risques
d’agence.Cette intervention est également de
nature à engendrer des coûts organisationnels
liés à la prestation de l’expert. Ces coûts ont
vocation à être absorbés par le volume de
transactions réalisé sur la plateforme.
2. Le marché du CLE : des écosystèmes
d’affaires supportés par des plateformes

Le concept d’ESA (Moore, 1996 ; Teece,
2007 ; Gueguen et Passebois-Ducros,
2011 ; Koenig, 2012 ; Gratacap et al.,
2017), peut apporter une meilleure compré-
hension des plateformes de CLE. Ce
concept renvoie à des structures ou des
espaces collaboratifs complexes, aux fron-
tières floues et évolutives, fondées sur des
relations de coopération et de coopétition. Il
recouvre des formes variées (Koenig, 2012)
– plateforme, système d’offre, communau-
tés foisonnantes ou de destin – selon
l’existence ou non d’une firme centrale et
selon la nature des interdépendances entre
les acteurs. Ces interdépendances peuvent
être fondées sur des contributions complé-
mentaires et préalablement définies entre les
acteurs (système d’offre) ou sur des
contributions multiples et indépendantes
les unes des autres (plateforme). Dans ce
contexte, le CLE s’apparente à un écosys-
tème composé de différents acteurs et
structuré ou organisé autour de plateformes
(Iansiti et Levien, 2004 ; Evans et al.,
2006 ; De Vogeleer et Lescop, 2011 ;
Nambisan et Sawhney, 2011 ; Isckia,
2009 ; Isckia et al., 2017). L’acteur central
est bel et bien la plateforme de CLE (ou le
propriétaire de celle-ci) qui héberge un
écosystème constitué de communautés
variées (prêteurs, PME, acteurs de la
finance, acteurs de l’accompagnement). La
firme pivot, propriétaire de la plateforme,
fait office de « clé de voûte ». Elle agit à la
fois comme membre de cet écosystème mais
aussi comme support (substrat) en propo-
sant un ensemble de services ou en mettant à
disposition un certain nombre de ressources
tout en gérant les interactions entre les
différentes communautés de l’écosystème.
Dans une telle conception, la plateforme et
l’écosystème forment un tout, qualifié de
cadre ou d’espace d’opportunités qui va
permettre de « stimuler la création de
valeur » (De Vogeleer et Lescop, 2011)
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afin de faire émerger des « gisements inex-
ploités de valeur » sur des marchés où
subsistent notamment des défaillances
(comme notamment l’asymétrie d’informa-
tion ou les conditions restrictives d’accès au
crédit). L’existence de ces défaillances est
d’ailleurs, dans la plupart des travaux évoqués
plus haut, une des principales conditions
d’émergence de ces types d’écosystèmes.
Pour Teece (2007, p. 1332), ces formes
collaboratives engendrent elles aussi un
certain nombre de contraintes qui se
traduisent par la mise en place de règles
qui régissent plus ou moins le comporte-
ment des acteurs au sein de l’écosystème
(degré d’ouverture de la plateforme, réparti-
tion de la valeur, qualité des contributions,
incitations diverses, etc.) et qui visent à
stimuler les interactions, la participation et
les transactions réalisées sur la plateforme.
Ces considérations, qui conduisent à appa-
renter l’écosystème d’affaires à un champ
organisationnel (souligné par Isckia, 2011)
permettent de reconsidérer le développe-
ment des plateformes de CLE dans le champ
du prêt entrepreneurial. Le champ organi-
sationnel du prêt entrepreneurial regroupe
les institutions financières traditionnelles,
les structures d’accompagnement, les agen-
ces de scoring, les conseillers d’investisse-
ment, les experts comptables, les agences de
régulation (ACPR) mais aussi (côté client et
foule) les investisseurs professionnels, les
particuliers et les PME. C’est au sein de ce
champ organisationnel que les plateformes
de CLE ont fait irruption en offrant des
solutions innovantes de prêt. À l’intérieur de
ce champ, une concurrence s’est installée
entre les organisations – dont les platefor-
mes de CLE – pour capter des ressources,
des parts de marché. Progressivement, les
plateformes de CLE se sont multipliées et
développées, en mettant en œuvre à leur
propre initiative des actions visant à
sécuriser les nouvelles règles du jeu (créa-
tion d’un code de déontologie et d’une
charte de bonnes conduites) au sein de leur
écosystème, pour faire face aux risques
associés à l’activité du prêt mais aussi pour
élaborer un cadre règlementaire favorable
au financement participatif. Il ressort que
l’enjeu de ces ESA fondés sur une stratégie
de keystone repose avant tout sur le rôle
d’intermédiation et de coordination de la
firme pivot qui conditionne la position de la
plateforme au sein de l’écosystème mais
aussi sa position vis-à-vis d’autres plate-
formes concurrentes amenées à solliciter les
mêmes acteurs. Des stratégies de légitima-
tion et de différenciation destinées à
protéger et développer leur position ont
progressivement été déployées par les
plateformes de CLE. C’est à l’appui de
ces logiques que les plateformes de CLE
peuvent avoir souhaité nouer un partenariat
avec le CSOEC, ciblant une profession
réglementée qui dans l’imaginaire collectif,
est reconnue comme rigoureuse et peut
permettre de renforcer l’image de crédibilité
et de sérieux des plateformes.

3. Des plateformes de CLE en quête
d’externalités

Le concept de marché bi ou multifaces
(Rochet et Tirole, 2006) décrit un produit,
un système, un service, un espace ou une
organisation qui sert d’intermédiaire ou qui
facilite les transactions et les échanges entre
deux (marchés bifaces) ou plusieurs groupes
d’agents économiques interdépendants
(marchés multifaces) (Evans et al., 2006 ;
Rochet et Tirole, 2006 ; Thomas et Autio,
2014 ; Sharapov et al., 2013). Ces plate-
formes permettent par les différentes
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interactions qu’elles suscitent à ce qu’un
groupe d’utilisateurs crée de la valeur pour
un ou d’autres groupes d’utilisateurs.
Dans le cas du CLE, les plateformes qui
servent d’interface aux transactions s’adres-
sent à la fois aux porteurs de projets et aux
financeurs qui constituent ainsi leurs deux
faces. En référence à Eisenmann et al.
(2006) et Van Alstyne et Parker (2017), on
peut alors identifier différents types d’ex-
ternalités de réseaux qui sont à l’œuvre sur
le marché des plateformes de CLE et que ces
dernières cherchent à favoriser : 1) les
externalités intra-groupe aussi bien au
niveau des prêteurs qu’au niveau des
porteurs de projets : les emprunteurs sont
influencés par les autres emprunteurs pour
utiliser le service proposé par la plateforme,
de même que les internautes prêteurs sont
influencés par d’autres internautes pour
prêter sur la plateforme ; 2) les externalités
de réseaux croisées ou indirects entre
prêteurs et emprunteurs : plus le nombre
d’emprunts financés sur la plateforme est
élevé, plus l’offre de la plateforme se
valorise et attire d’autres investisseurs ; de
même, la valeur de l’offre proposée par la
plateforme aux emprunteurs augmente
quand le nombre d’internautes augmente.
Ces externalités de réseaux constituent un
des actifs majeurs de création et de
répartition de valeur. Toute action visant à
les développer contribue à assurer la
pérennité et le succès de la plateforme. En
considérant les experts-comptables comme
des tiers de confiance, le partenariat mis en
œuvre entre les plateformes de CLE et le
CSOEC offre aux plateformes la possibilité
d’attirer un plus grand nombre de projets, de
bénéficier de réseaux sociaux étendus,
mêlant les communautés qui gravitent
autour du monde de l’expertise-comptable
à celles des internautes contributeurs, et ce
faisant, augmentant le nombre de contribu-
teurs potentiels.
Cependant, si de nombreux travaux (Van
Alstyne et Parker, 2017) se focalisent sur les
effets positifs des externalités de réseau,
DiMaggio et Garip (2011), Eisenmann et al.
(2011), Li et al. (2010) restent quant à eux
plus circonspects sur la seule orientation
vers les externalités de réseaux comme
unique clé de succès des plateformes. En
outre, les externalités n’ont pas la même
importance tout au long du cycle de vie de la
plateforme : elles sont importantes lors de la
phase de décollage où il faut attirer les
acteurs des deux faces pour atteindre un
volume de transaction suffisant. Li et al.
(2010) montrent ainsi que si deux plate-
formes sont indifférenciées, l’augmentation
des externalités de réseaux est contre-
productive car elle peut faire baisser la
valeur. Ces auteurs préconisent aux plate-
formes de se différencier de leurs concur-
rentes en jouant sur le prix ou sur une autre
facette de la proposition de valeur. Ici, c’est
le business model de la plateforme qui doit
faire la différence et notamment la proposi-
tion de services offerts aux deux faces. En
l’espèce, le partenariat entre des plateformes
de CLE et le CSOEC, au travers de la
collaboration des EC pour le montage et la
vérification des dossiers de prêts, est un
service qui peut faire la différence et drainer
ainsi une partie des clients des plateformes
concurrentes vers sa propre plateforme.
Les travaux sur les marchés bifaces mais
aussi sur le platform design canvas (Cicero,
2016) proposent une adaptation de l’appro-
che classique du business model canvas
d’Osterwalder et Pigneur (2013) afin de
mieux tenir compte de la particularité de ces
plateformes. Ainsi pour la plupart de ces
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travaux (Loilier et Malherbe, 2012 ; Par-
mentier et Ganda, 2015, Van Alstyne et
Parker, 2017 ; Isckia et al., 2017), les
plateformes conçoivent leur business model
comme un dispositif axé autour de la
création, de la proposition et de la capture
de la valeur. C’est ainsi que les plateformes
de CLE ont conçu une proposition de valeur
qui inclut différents services tels que la
prospection et la sélection de dossiers, la
diffusion d’informations auprès des prê-
teurs, l’accompagnement des emprunteurs,
le suivi du prêt, dans des délais courts et
sans demande de garantie couplée à la
promesse faite à l’emprunteur d’une rému-
nération supérieure au taux du marché. En
ce sens, les plateformes comblent un besoin
insuffisamment rempli sur le marché du prêt
traditionnel en cherchant à faciliter les
échanges entre emprunteurs et préteurs (créa-
tion de valeur). Pour capturer la valeur, les
plateformes de CLE se fondent actuellement
toutes sur unmodèle de revenu constitué à titre
principal par les commissions prélevées sur
les projets entièrement financés.
Confrontées à un marché de plus en plus
concurrentiel et à des enjeux de volumes, les
plateformes de CLE sont aujourd’hui en
questionnement par rapport à leur business
model ». Comment mieux embarquer PME,
investisseurs et internautes ? Quelles
actions mener pour enclencher les externa-
lités de réseau ? Quels partenaires techni-
ques, ou institutionnels embarquer ou
associer ? Avec quels services, ressources,
compétences complémentaires ? Comment
susciter et préserver l’intérêt de ces parte-
naires ? Comment enrichir l’offre tout en se
différenciant des concurrents ? Les répon-
ses apportées à ces questions sont suscepti-
bles d’impacter le business model des
plateformes de CLE et notamment leur
capacité à créer et capturer une partie de la
valeur co-crée par les différents membres de
leurs écosystèmes. La figure 1 synthétise
l’apport de la littérature mobilisée dans notre
étude et met en évidence les leviers
susceptibles d’enclencher la mise en place
et le développement d’un partenariat en lien
avec les attentes des parties impliquées.

III – MÉTHODOLOGIE ET
PRÉSENTATION DES DONNÉES

(Voir encadré p. 95 et tableau 1 p. 96).

IV – RÉSULTATS DE L’ÉTUDE

Les résultats de l’étude se structurent en
trois parties : nous détaillons tour à tour les
raisons qui ont guidé le partenariat, puis les
critères et modalités de choix qui ont
conduit à sa mise en œuvre et enfin, ses
retombées effectives.

1. Un partenariat guidé par une même
quête de légitimité

Le partenariat CSOEC- plateformes de CLE
est animé par un double objectif : d’une
part, promouvoir le CF et plus particuliè-
rement le prêt participatif comme un mode
de financement à part entière des TPE/PME
et d’autre part, placer l’expert-comptable au
cœur de ce dispositif en lui attribuant un rôle
de garant de la fiabilité des dossiers
proposés sur les plateformes et de l’utilisa-
tion des fonds empruntés. À travers ce
double objectif, des intérêts différents ont
guidé les acteurs dans le choix de ce
partenariat. En tant qu’organisation repré-
sentative de la profession d’expert-comp-
table, le CSOEC a pour vocation de garantir
la sécurité du processus de production de
l’information financière par leurs membres,
de promouvoir et développer la profession.



Figure 1 – Le partenariat CSOEC/EC – Plateforme du CLE dans l’écosystème du prêt
entrepreneurial
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MÉTHODOLOGIE

Pour décrire et comprendre les stratégies relationnelles mises en œuvre par les plateformes de

CLE avec les acteurs traditionnels du financement, nous avons opté pour une étude qualitative.

Notre recherche s’intéresse tout particulièrement au partenariat noué par 3 plateformes de CLE

(Prêtgo, Lendopolis et Lesentrepreteurs.com.) avec le CSOEC, à l’initiative de ce dernier. Celui-

ci prend la forme d’une convention signée entre le CSOEC et chaque plateforme Lendopolis

(en 2014), puis Prêtgo (mars 2015) et Lesentrepreteurs.com (février 2017) ; elle prévoit la

certification par un expert-comptable des comptes et documentsfinanciers prévisionnels produits

par l’emprunteur lors de sa demande de financement avant leur mise en ligne sur le site de la

plateforme. Nous avons rencontré 18 acteurs concernés directement et indirectement par ce

partenariat (cf tableau 1). Il s’agit principalement du président duCSOEC et du responsable de la

commission des missions d’accompagnement et de conseil au sein de l’Ordre, des fondateurs et/

ou responsables des trois plateformes mais également des experts-comptables et des

entrepreneurs ayant participé à une campagne de CLE via les trois plateformes de notre

étude. Précisons que le partenariat avec la plateforme Lesentrepreteurs.com étant assez récent

(février 2017), nous n’avons pas rencontré d’expert-comptable ayant travaillé avec celui-ci.

Des entretiens semi-directifs ont été menés à l’aide d’un guide structuré en 6 points : (1)

l’intérêt du partenariat, (2) les facteurs de développement du partenariat et les modalités de son

fonctionnement, (3) les freins rencontrés, (4) la vision des acteurs sur le marché du

financement participatif en général et sur le CLE en particulier, (5) le regard porté par les

interviewés sur la profession de l’expertise comptable et enfin (6) l’évolution souhaitée du

partenariat. La collecte des données s’est effectuée par entretiens individuels d’une durée

moyenne de 1 h entre juillet 2016 et mai 2017. Pour analyser les données, nous avons

retranscrit intégralement les entretiens puis procédé à un codage axial et sélectif afin

d’identifier les thèmes généraux et les idées récurrentes.

Le codage s’est appuyé sur des codes issus à la fois des thématiques constitutives du guide

d’entretien (telle la vision du CF, les déterminants du partenariat, les freins rencontrés, etc.) et

des concepts théoriques mobilisés (relation d’agence (confiance, transparence, risques),

plateforme bifaces (interactions, modèle économique), externalités (business model, cycle de

vie). Ce codage a priori a été enrichi d’un codage plus émergent issu de la lecture des

entretiens (par exemple le thème de la légitimité, du découplage ou de la dissonance entre le

CSOEC et les EC, le développement du CLE dans les cabinets d’expertise comptable).

Un double codage des entretiens a également été opéré afin de garantir une plus grande robustesse

de l’analyse. La phase de codage terminée, une analyse de contenu thématique, verticale (intra-

interview) et horizontale (interinterview), a été menée. Parallèlement à cela et afin d’enrichir notre

matériau, nous avons collecté et analysé des données secondaires sur les sites internet des trois

plateformes de CLE étudiées. Ces données secondaires sont venues étoffer et enrichir la

compréhension du contexte dans lequel les stratégies partenariales sont mises en œuvre. Elles ont

participé également au recoupement des données recueillies dans le cadre des entretiens.
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Tableau 1 – Acteurs rencontrés lors de nos entretiens

Organismes/
acteurs

Nb. de
personnes Fonctions

Profil de la structure
et/ou expérience
partenariale étudiée

CSOEC 2

Président du conseil de
l’Ordre
Président commission des
missions d’accompagnement
et de conseil

Institution nationale représentante
de la profession d’expertise-
comptable

Lendopolis 2
Président,
responsable de la
plateforme

Plateforme de CLE

Prêtgo 2
Président,
analyste crédit Plateforme de CLE

Entrepreteur.
com 1 Président Plateforme de CLE

Cabinet
Desage 1 Expert-comptable

Cabinet d’expertise comptable,
Expérience de collaboration avec
Prêtgo

Cabinet
Orcom 1

Expert-comptable
associé

Cabinet d’expertise comptable,
Expérience de collaboration avec
Lendopolis

Cabinet
Ecco 1 Expert-comptable

Cabinet d’expertise comptable
Expérience de collaboration avec
Lendopolis

Cabinet
KPMG 1 Expert-comptable

Cabinet d’expertise comptable
Expérience de collaboration avec
Prêtgo

Cabinet
Valexco 2 Expert-comptable

Cabinet d’expertise comptable
Expérience de collaboration avec
Prêtgo

Cabinet
Exponens 1 Expert-comptable

Cabinet d’expertise comptable
Expérience de collaboration avec
Lendopolis

Cabinet In
Extenso 1

Consultant préparant son
expertise comptable,
responsable du pôle
innovation

Cabinet d’expertise comptable
Expérience de collaboration avec
différentes plateformes dans le
don et dans le prêt (dont
Lendopolis)

Cabinet MG 1
Consultant en stratégie,
responsable de MG
consulting

Cabinet d’expertise comptable
Expérience de collaboration avec
différentes plateformes dans le
don et dans le prêt (dont
Lendopolis)
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Tableau 1 – (suite)

Organismes/
acteurs

Nb. de
personnes Fonctions

Profil de la structure
et/ou expérience
partenariale étudiée

Societe
Agevol 1 Dirigeant

Entreprise cliente de KPMG
Opération de CLE avec Prêtgo

Societe
Designscreen 1 Dirigeant

Entreprise cliente de Valexco
Opération de CLE avec Prêtgo
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Il inscrit son action, depuis vingt ans, dans
une « démarche de service » auprès de ses
membres. Il joue ainsi à leurs côtés « un rôle
d’animateur, de guide, de vigie » précise le
Président du CSOEC. Selon lui, la profes-
sion d’expertise comptable doit évoluer, se
réinventer afin de mieux capter les attentes
des clients. « Les clients attendent de plus
en plus de services et notre cœur de métier
devient un produit de moins en moins à
valeur ajoutée ». Face aux mutations de
l’économie, avec notamment le passage au
numérique, auxquelles participe pleinement
le développement du CF, l’Ordre précise
que « l’enjeu est de changer ou disparaî-
tre » et rajoute « Face à l’émergence du CF,
les experts comptables se doivent de le
proposer. Il faut absolument y être ! » C’est
dans cet objectif que le CSOEC a souhaité
prendre sa place dans ce dispositif perçu
comme un levier de modernisation de leur
offre aux clients.
De leur côté, les trois plateformes étudiées,
dressent à peu près toutes le même constat
sur le CF en général et sur le CLE en
particulier. C’est une « activité naissante »,
« complémentaire aux financements des
banques traditionnelles » par les solutions
qu’elles apportent en particulier aux PME/
TPE confrontées à des problématiques de
financement d’actifs immatériels, de BFR
ou de leur innovation. Le CF crée « une
rupture » (Prêtgo) dans l’étude d’une
demande de financement. Il propose un
« circuit court », plus direct que le secteur
bancaire et offre aussi aux prêteurs internautes
la possibilité de reprendre le pouvoir sur
l’argent et sur l’économie réelle (Lendopolis).
Cette activité leur semble donc prometteuse,
mais reste encore en « voie d’évangélisa-
tion » ce qui se traduit par des problèmes
d’acculturation tant auprès des prêteurs que
des emprunteurs. Il apparaît ainsi nécessaire
pour les plateformes étudiées d’asseoir leur
crédibilité. Pour le dirigeant de Prêtgo, il faut
chercher à « rassurer les investisseurs dotés
d’une grande aversion au risque » et ainsi
« préserver, renforcer l’image de la plate-
forme tournée sur la qualité des dossiers ».
Plus largement pour Lendopolis il s’agit de
« convaincre les français qui épargnent, de les
orienter à privilégier des investissements en
direct dans l’économie réelle ».
Nos résultats montrent ainsi que le
partenariat repose sur des logiques pro-
pres à chacun des partenaires et qui
convergent vers une quête de légitimité
et une vision partagée du rôle attendu
des EC dans ce partenariat. Pour les
trois plateformes étudiées, le recours à
un EC est un signal de sérieux et de
professionnalisme.



98 Revue française de gestion – N° 273/2018
2. Le partenariat CSOEC-EC-
plateformes de CLE : critères de choix
et mise en œuvre

Le modus operandi du partenariat : une
meilleure gestion du risque de
défaillance

Pour le CSOEC, initiateur du partenariat :
« il ne s’agit pas de se lancer avec n’importe
qui. Il s’agit avant tout de pouvoir contrôler
les informations publiées par les platefor-
mes et conserver la traçabilité des informa-
tions diffusées ». Le partenariat doit reposer
sur des modalités d’action qui s’inscrivent
dans les valeurs fondamentales portées par
l’institution telles que la transparence, la
sécurité et le contrôle des informations
financières. Cette volonté s’est traduite par
un double niveau d’intervention des experts
comptables en amont et en aval du
financement. Le CSOEC a ainsi imposé
l’articulation suivante : en amont du finan-
cement, les dossiers sélectionnés font l’objet
d’une attestation des informations financiè-
res prévisionnelles contenues dans le busi-
ness plan et en aval, l’EC fournit une
attestation relative à la bonne utilisation des
fonds par l’emprunteur.
Pour les plateformes, l’EC véhicule une
image positive par son indépendance et son
expertise. Ainsi, pour Prêtgo, « Les experts-
comptables sont les conseillers privilégiés
des PME. La connaissance qu’ils ont de
leurs clients les place à un niveau d’assu-
rance élevé à leurs yeux » ; selon Lesen-
trepreteurs.com, l’EC représente un gage de
sérieux « C’est la seule personne qui soit la
plus compétente pour vous donner un
9. Ellisphere pour Lendopolis, Score & Decision pour Prêtg
diagnostic précis sur la situation d’une
entreprise », ajoutant : « Par définition ça
me paraissait naturel et efficace de faire un
partenariat de cette nature parce que l’EC
reste un tiers de confiance dans l’imaginaire
collectif ». L’implication de l’EC dans
l’évaluation des projets est d’autant plus
importante pour les plateformes que celles-
ci ne disposent pas (encore) des ressources
et des compétences nécessaires à la notation
des emprunteurs. Pour mener à bien la
sélection des projets, la mise en place de la
campagne et son suivi (y compris post
campagne), les plateformes s’appuient sur
des partenaires techniques qui, intervien-
nent en tant que simples sous-traitants, à
l’instar des spécialistes de la notation9

auxquels les plateformes font appel.
Ainsi si les plateformes étudiées sont
convaincues de l’intérêt de recourir à
l’expertise de l’EC, le recours obligatoire
à l’attestation n’a pas été considéré comme
une solution judicieuse pour toutes. Pour
Lendopolis comme pour Prêtgo, dès le
départ le partenariat a été établi sur
l’exclusivité de cette attestation, n’autori-
sant à figurer sur ces plateformes, que les
dossiers attestés par un expert-comptable.
La plateforme Lesentreprêteurs.com a été,
quant à elle, plus réticente, souhaitant une
modalité plus souple, ce qui a entraîné une
négociation plus longue et une entrée plus
tardive dans le partenariat. Son interrogation
portait plus particulièrement sur le coût
supplémentaire que pouvait induire le
recours systématique à un EC pour un
porteur de projet. Pour le dirigeant de cette
plateforme : « Au départ l’Ordre ne sou-
haitait pas que l’on puisse mettre des projets
o, Fiben pour Entrepreteurs.com.
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qui n’avaient pas été visés par un expert-
comptable (…) je ne pouvais pas obliger
mon client à demander une attestation (…)
qui va lui être facturée vraisemblablement et
je risque de perdre ce client-là. Je considère
que c’est à moi de faire sa propre analyse de
sa capacité de remboursement. »
Le pari de la co-création de valeur :
levier de développement du partenariat

Pour les plateformes de CLE, le rôle de
l’expert-comptable n’est pas seulement
celui de tiers de confiance, mais également
celui de prescripteur qui peut devenir « le »
canal vertueux en permettant aux platefor-
mes d’accéder à une communauté plus large
d’emprunteurs et d’investisseurs que peu-
vent constituer les clients des cabinets
d’expertise comptable. L’organisation en
réseau de certains cabinets ou le maillage
territorial des EC peut ici offrir de belles
perspectives permettant d’élargir la sphère
des prêteurs et des emprunteurs de chacune
des plateformes partenaires. Réciproque-
ment, la plateforme, peut à son tour se
constituer en apporteur d’affaires pour les
experts comptables, en recommandant par
exemple un client pour un prévisionnel.
Pour accompagner cette dynamique, le
CSOEC et les plateformes ont déployé
des actions de communication, de sensibi-
lisation et de formation destinées à mieux
embarquer les cabinets d’expertise comp-
table dans le partenariat. En effet, les
plateformes réalisent un important travail
« d’évangélisation » pour informer et for-
mer les acteurs du CLE en général et leurs
membres en particulier. De son côté, le
CSOEC mène différentes actions pour
informer ses membres : publication d’un
guide, organisation avec l’appui des
plateformes partenaires de conférences sur
tout le territoire avec l’aide des conseils
régionaux de l’ordre, mise à disposition de
ses membres d’une plateforme d’échange
dédiée au CF avec un numéro vert.
L’effet recherché ici est d’actionner les
réseaux de chaque partenaire afin de générer
des externalités positives à même de créer
de la valeur. Nos observations révèlent
toutefois que ces externalités de réseau
constituent davantage un pari qu’une réalité
concrète. Si cette vision est bien présente
dans le discours des acteurs, dans les faits
les actions restent ponctuelles et les
plateformes n’adoptent pas toutes les
mêmes pratiques. En effet, la proportion
de dossiers remontés par les cabinets
d’expertise comptable reste relativement
faible au regard de l’étendue des cabinets
sur le territoire. Les opérations menées
jusqu’ici ne concernent que quelques
dossiers (de l’ordre d’un ou de deux),
impulsés souvent directement par le client.
Seule la plateforme Lesentreprêteurs.com a
pu jusqu’ici expérimenter des échanges
fructueux avec certains experts-comptables.
Cette plateforme a un business model dont
la proposition de valeur va au-delà de
l’octroi de prêt car elle propose aussi et
surtout d’aider les entreprises à développer
leurs activités en mettant en contact les pairs
emprunteurs avec des partenaires, le plus
souvent spécialistes du digital, présents
dans son écosystème. En cela, elle se
différentie de Lendopolis et Prêtgo qui
cherchent davantage à « disrupter le marché
du prêt entrepreneurial sur le processus de
sélection des dossiers en apportant un
environnement sécurisé mais flexible et
rapide ».
Le partenariat avec le CSOEC ainsi que le
rôle de l’expert-comptable n’ont donc pas
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exactement la même portée selon les
plateformes étudiées. Cela dépend des
stratégies propres de chaque plateforme et
de sa volonté de différenciation. Nos
résultats montrent ainsi que les externalités
escomptées ne sont pas au rendez-vous et
que la co-création de valeur envisagée ne se
produit pas pleinement.
3. Un partenariat pas encore gagnant
au futur incertain

Des actions en faveur du CLE sans réel
impact sur le business model de chaque
partenaire

Le partenariat entre le CSOEC et les
plateformes de CLE étudiées suscite un
faible engouement chez les EC. Les
dirigeants des plateformes interrogés ainsi
que les EC rencontrés, évoquent différents
éléments pour justifier cela :

1) L’appétence plus ou moins prononcée
des experts-comptables à l’égard du CF. Si
l’effet générationnel est de nature à influen-
cer cette appétence, il semble toutefois selon
certains dirigeants de plateforme que « c’est
avant tout une affaire de personne. Le fait
d’avoir déjà eu une expérience personnelle
ou professionnelle sur une opération de CF,
incite bien souvent les experts-comptables à
orienter leurs clients vers ce type de projets »
(Lendopolis).
2) La faible réactivité des experts-compta-
bles. Pour un EC le suivi d’une campagne de
CLE peut signifier d’y consacrer beaucoup
de temps. En plus de ses activités habituel-
les, il s’agit en effet pour lui d’élaborer le
prévisionnel, de produire ensuite les attes-
tations demandées par le CSOEC, sachant
que « ces tâches sont bien souvent pour les
EC du temps qu’ils ont dû mal à facturer ».
Cette situation est à l’origine de certains
blocages allant du simple retard dans la
réalisation de ces tâches au refus de les
prendre en charge. Si ces blocages ont pu
entraîner la perte de clients pour les
plateformes de CLE, ils sont le reflet de
la manière dont l’expert-comptable conçoit
sa mission et au-delà, de s’investir dans cet
écosystème naissant du CF. Les EC inter-
rogés ne sont pas tous totalement convain-
cus de leur rôle dans le CLE. Un EC nous
indique ainsi « L’expert-comptable donne
une sorte d’assurance mais cette assurance
reste très relative sur un prévisionnel ! »
Certains indiquent clairement leur scepti-
cisme sur le modèle économique des
plateformes. « Les taux d’emprunt très
élevés (que proposent les plateformes de
CLE) par comparaison aux taux bancaires
mettent mal à l’aise certains experts-
comptables. Ils comprennent les raisons
de ce taux élevé (absence de caution,
rapidité des fonds) cependant, ils ne se
sentent pas à l’aise d’en parler à leur
client ».
3) La difficulté pour les experts-comptables
de s’éloigner de leur cœur de métier. Elle
s’explique par la récurrence de leur métier
qui porte principalement sur la tenue
comptable et la production des annexes
fiscales. Ces opérations génèrent l’essentiel
de leur chiffre d’affaires. En dépit du fait
que les EC reconnaissent « Nous sommes
de plus en plus experts et de moins en moins
comptables », cette récurrence ne les incite
guère à s’investir dans le CLE. Se posent en
outre pour certains cabinets des problèmes
de coût liés au recrutement de nouveaux
collaborateurs. Cela peut représenter un
investissement important sans toutefois
savoir si cette nouvelle activité génèrera
un volume d’affaires suffisant pour couvrir
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les coûts engendrés. « Le CLE nécessite
d’embaucher de nouveaux collaborateurs,
c’est un investissement avant de récupérer
sa mise ». Si les cabinets d’expertise
venaient à s’impliquer davantage dans le
développement du CLE, ce serait selon
l’ampleur des ressources et des moyens dont
ils disposeraient. Les cabinets de taille très
réduite qui constituent la majorité des
cabinets en France seraient moins enclins
à s’engager dans le CF tandis que d’autres
de taille plus importante, bénéficiant de
moyens plus conséquents auraient davan-
tage la possibilité de s’y investir.

Au vu de ces résultats, le CLE reste
globalement une activité peu attractive pour
les EC (et pour les cabinets d’expertise
comptable) alors même que ceux-ci consti-
tuent le maillon essentiel de ce partenariat.
Les actions déployées aussi bien par le
CSOEC que par les plateformes elles-
mêmes ne semblent donc pas suffisantes
pour « embarquer » les EC dans ce parte-
nariat et générer les externalités attendues.
Nos résultats montrent que les EC n’y
voient pas un intérêt particulier. Ils ne
l’envisagent pas comme un axe de déve-
loppement ou une solution immédiate de
financement de leurs clients. Les EC sont en
outre peu ou pas associés dans la proposi-
tion de valeur des plateformes du partena-
riat. Ils agissent auprès des plateformes en
tant que simple prestataire de service sans
qu’aucune rétrocession de commissions
n’ait été envisagée. Ces éléments expliquent
en grande partie les résultats décevants
jusqu’ici enregistrés dans ce partenariat.
Les limites d’un partenariat d’expertise

Les partenariats entre les plateformes de
CLE et le CSOEC peinent à décoller.
D’ailleurs aucune autre plateforme de
CLE n’a contracté avec le CSOEC en
dehors des trois que nous avons étudiées.
Cependant, ni les plateformes de CLE ni le
CSOEC n’envisagent de mettre un terme à
ce partenariat. Ce partenariat est aujourd’hui
perçu par chacun des partenaires avant tout
comme une expérience test. Tous recon-
naissent que des évolutions restent possi-
bles. D’ailleurs des ajustements concernant
notamment l’attestation délivrée par l’EC
ont été opérés : elle n’est aujourd’hui plus
obligatoire. Elle s’applique au cas par cas et
reste aussi à la discrétion des experts-
comptables. Dans le dernier partenariat
conclu avec la plateforme Lesentrepre-
teurs.com, l’attestation a même été suppri-
mée pour être remplacée par un macaron,
signalant que le projet est suivi par un
expert-comptable, à l’instar de Lendopolis
qui lui, utilise un macaron pour signaler les
dossiers accompagnés par des mentors. De
même les plateformes ont fait évoluer leur
communication sur le partenariat. Long-
temps mis en avant, nous avons ainsi
constaté sur le site de Lendopolis, que cela
n’était plus le cas. Le CSOEC n’est plus
affiché comme partenaire privilégié en
première page du site au même niveau
que le groupe de presse économique Les
Echos par exemple. Le logo du CSOEC se
retrouve dans la rubrique « nos mentors »
aux côtés de logos d’autres partenaires de la
plateforme tels que le réseau BGE, la SIAGI
ou encore Initiative Franche Comté. Le
CSOEC passe ainsi de partenaire de premier
plan à celui de mentor au même titre que les
autres acteurs de la finance entrepreneuriale.
La plateforme Lesentrepreteurs.com n’a pas
non plus mis en avant sur son site web ce
partenariat. Le CSOEC a simplement rejoint
la liste de la rubrique partenaires techniques
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et institutionnels. Seule la plateforme Prê-
tgo, continuait à la fin de l’année 2017 à
afficher le CSOEC en première page, au
rang de ces partenaires clés, qui sont en
nombre néanmoins plus limité par rapport à
ceux des deux autres plateformes.
Du côté du CSOEC, le partenariat avec les
plateformes de CLE reste ouvert bien qu’il
ne semble pas encore avoir trouvé les
bonnes modalités de sa gouvernance et son
fonctionnement. En effet, ce partenariat
n’est en outre pas soumis à des objectifs
chiffrés ; il s’inscrit principalement dans un
objectif de long terme qui est de positionner
la profession comptable comme un acteur
central des Fintech. Au moment de notre
étude il n’avait pas été envisagé de
nouvelles rencontres avec les plateformes
afin d’évoquer la suite à donner au
partenariat qui est au point mort.
Les plateformes de CLE de notre étude se
questionnent sur le partenariat capable de
leur apporter « la force de frappe » suffi-
sante pour gagner en volume. Elles recon-
naissent que leur business model reste à
consolider en raison du fait que la plupart
d’entre elles sont des start-up disposant
d’une assise financière limitée. Le partena-
riat d’expertise ainsi noué avec le CSOEC
(acteur institutionnel) n’a pas permis jus-
qu’ici d’embarquer les EC (acteurs de
terrain) afin de faire émerger un partenariat
gagnant-gagnant à même d’attirer plus
d’emprunteurs et plus de prêteurs vers leur
offre. Ces plateformes ne cherchent pas à se
détourner d’un tel partenariat d’expertise.
D’ailleurs Prêtgo, comme les entrepreteurs.
com ont développé d’autres partenariats
notamment avec les Cigales pour Prêtgo, les
acteurs du digital pour Lesentrepreteurs.
com, mais leur regard se porte aujourd’hui
davantage vers des partenariats financiers à
l’image du partenariat entre Gan Assureur et
Lendopolis par exemple. Prêtgo qui dispose
de moyens plus limités par rapport à
Lendopolis et Lesentrepreteurs.com, l’ex-
prime de façon claire : « On n’a pas les
mêmes ressources que Lendopolis (...). Il
faut qu’on arrive à trouver le bon partenaire
capable d’apporter sa puissance financière
pour faire décoller cette mécanique… Les
cigales c’est pratique, c’est rapide mais
pourquoi pas un assureur, un gros industriel,
une banque ? ». Un tel partenariat permet-
trait à Prêtgo comme à Lesentrepreteurs.
com de bénéficier d’une assise financière
plus grande qui leur permettrait de porter
des projets plus importants. Ces plateformes
sont en phase de structuration de leur
écosystème en recherchant le partenaire
adapté à leur business model et à même
d’enrichir leurs offres de services pour
chaque face de leur marché.
DISCUSSION ET CONCLUSION

Le partenariat noué entre le CSOEC et trois
plateformes de CLE constitue l’objet de
notre étude qui vise à décrire et comprendre
les leviers et les freins qui sous-tendent cette
stratégie relationnelle. Nos résultats mon-
trent qu’en s’engageant dans ce partenariat,
chacune des parties était en quête de
légitimité. Le partenariat offre l’équivalent
d’un « sceau » de confiance garanti par le
CSOEC au nom de tous les EC et qui permet
ainsi de rassurer les prêteurs. Les premiers
développements traduisent un succès des
plus mitigé. Ainsi, le partenariat avec le
CSOEC ne permet pas d’enclencher les
externalités de réseaux escomptés.
Nous montrons en outre que les experts-
comptables se sont peu mobilisés. Pour
preuve tous les EC qui ont accompagné des
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TPE/PME dans des opérations de CLE,
l’ont fait à la demande des dirigeants de
celles-ci et n’étaient pas à l’origine de
l’initiative. Cette absence de mobilisation
des EC peut également être imputée aux
business models des plateformes de CLE
qui ne valorisent pas ou pas assez leurs
contributions et leurs prestations. S’ils
voient dans le CF une voie probable de
développement, celle-ci ne leur semble pas
immédiate dans la mesure où ils sont
focalisés pour le moment sur leur cœur de
métier, la tenue comptable.
En nouant le partenariat à un niveau
institutionnel (avec le CSOEC), les plate-
formes n’ont pas pour autant réussi à
« embarquer » les EC. Elles sont certes
parvenues à « embarquer » la profession
d’EC au niveau institutionnel, sans pour
autant parvenir à réellement mobiliser les
EC. On observe ainsi une dissonance entre
les attentes du CSOEC qui souhaite plonger
le métier dans le web 2.0 et ne pas rater le
virage du numérique et les acteurs de terrain
qui sont eux dans une logique de rente. Les
EC doivent trouver leur place dans ce nouvel
écosystème. Alors que leur participation
avait été initialement conçue comme un
moyen de stimuler le développement des
plateformes en renforçant notamment la
confiance dans le montage des dossiers de
prêts, il s’avère que les EC ne créent pas de
valeur additionnelle pour les plateformes et
les emprunteurs. Ils ne voient pas l’intérêt de
s’investir dans ce partenariat – et donc dans
l’écosystème hébergé sur les plateformes –
faute de pouvoir monétiser leurs services.
Nous questionnons ici l’intérêt du partena-
riat entre les plateformes de CLE et le
CSOEC. En l’état, c’est loin d’être un
partenariat gagnant-gagnant ; en effet, les
plateformes de CLE peuvent se passer des
EC et de leur côté, les EC peuvent aussi se
passer du CLE dès lors qu’ils ne considèrent
pas les opérations de CLE comme une
source de revenu additionnelle.
La stratégie du CSOEC trouve ici ses
limites. Pour le CSOEC, le CLE s’appa-
rentait à une opération de diversification lui
permettant d’asseoir sa légitimité auprès de
ses membres et des acteurs de la finance
entrepreneuriale. Pour l’Ordre, le CSOEC,
les EC ont un rôle à jouer dans le
développement du CLE. Or, dans les faits,
la plupart des EC sont peu enclins à
s’investir dans des opérations ou des tâches
chronophages qu’ils ne savent pas monéti-
ser par ailleurs. Nous constatons un
décalage – au moins dans l’esprit – entre
la posture officielle du CSOEC et les EC
eux-mêmes. Ce décalage traduit une diffi-
culté pour le CSOEC à se saisir de la réalité
de terrain des cabinets d’EC.
En conclusion, au regard de notre problé-
matique – à savoir mieux comprendre le
développement des plateformes de CLE et
notamment les stratégies relationnelles mise
en œuvre entre ces plateformes et le
CSOEC, nous pouvons apporter comme
principal élément de réponse le fait que le
partenariat n’a pas réussi à « embarquer »
les EC et que ces derniers ne semblent pas
être le bon canal pour générer des externa-
lités de réseau au service des plateformes.
Cela démontre une double incompréhen-
sion : les plateformes ont surestimé la
capacité pour les EC d’être intéressés à
devenir de réels tiers de confiance autour du
CLE et le CSOEC a surestimé quant à lui le
besoin que les EC avaient sur le terrain
d’accompagner le développement du CLE.
Dans les faits, les EC ne se sentent pas
réellement concernés par le CLE et n’y
voient pas une réelle opportunité de
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développement. Ils ne sont pas parvenus à
monétiser la prestation que leur demande de
réaliser le CSOEC, à savoir la production
d’attestations. En l’absence de rétrocessions
que pourraient leur reverser les plateformes,
les EC n’ont pas cherché de leur côté à
intégrer cette prestation dans leur offre.
Sur le plan théorique, notre étude permet de
souligner la difficulté à développer un
écosystème d’affaires, à « embarquer »
les bons partenaires (point d’ignition des
externalités) pour stimuler les interactions et
à les rémunérer de leur contribution. Elle
valorise ainsi l’intérêt de mobiliser les
concepts d’écosystème et de marchés bi-
ou multifaces qui enrichissent le cadre de la
théorie de l’agence. La théorie des coûts de
transaction pourrait aussi apporter un éclai-
rage et enrichir la grille d’analyse de notre
étude dans la mesure où la mise en place du
partenariat entre les plateformes de CLE et le
CSOEC constitue en soi une transaction,
alternative à un prêt bancaire traditionnel.
Sur le plan managérial, notre étude peut
permettre d’orienter, à l’appui des retours
d’expérience étudiés, les stratégies partena-
riales mises en place par les plateformes de
CLE. Si le CSOEC ne semble pas être le bon
partenaire, nos résultats invitent ici les
plateformes à trouver les bons partenaires
qui pourraient tout à la fois être des tiers de
confiance et des apporteurs d’affaires dans
une relation réellement gagnant-gagnant.
Au-delà des externalités de réseaux, les
plateformes de CLE sont invitées à enrichir
leur proposition de valeur en s’adossant à des
partenaires proposant des services à valeur
ajouté et avec lesquelles elles devront définir
les modalités de répartition de la valeur.
Pour le CSOEC, les résultats plus que
mitigés du partenariat nécessitent une intros-
pection qui se doit d’être mise en perspective
avec les actions menées aujourd’hui et
les moyens à mobiliser demain en interne
au sein de l’Ordre pour promouvoir et
développer la profession. Les différents
apports développés dans notre travail doivent
toutefois être considérés au regard des limites
de cette recherche qualitative. Cette limite
nous invite à étendre notre terrain de
recherche à d’autres catégories d’acteurs afin
de mieux comprendre le développement des
écosystèmes et des plateformes et à raffiner
notre grille d’analyse.
BIBLIOGRAPHIE

Ahlers G.K., Cumming D., Günther C. et Schweizer D. (2015). “Signaling in equity
crowdfunding”, Entrepreneurship: Theory and Practice, vol. 39, no 4, p. 955-980.

Borello G., de Crescenz V. et Pichlero F. (2015). “The funding gap end the role of financial
return crowdfunding: some evidence from european platforms”, Journal of Internet Banking
and Commerce, April, vol. 20, no 1.

Calmé I., Onnée S. et Zoukoua E.-A. (2016). « Plateformes de crowdfunding et acteurs de
l’écosystème entrepreneurial : Quelle(s) coopération(s), quels business models ? », Revue
française de gestion, vol. 43, no 259, p. 139-154.

Cicero S. (2016). (sous l’égide de et en collaboration avec l’équipe de Design Toolkit), Du
Business Model au Platform Design, livre blanc, Innotribe http://www.plateformdesign
toolkit.com

http://www.plateformdesigntoolkit.com/
http://www.plateformdesigntoolkit.com/


Logiques partenariales au sein de l’écosystème du prêt entrepreneurial 105
Coakley J., Huang-Meyer W. et Tsvetanov D. (2017). “The role of crowdfunded debt in early
stage entrepreneurial finance”, janvier, papier présenté au congrès de l’EFMA.

Courtney C., Dutta S. et Li Y. (2017). “Resolving information asymmetry: Signaling,
endorsement, and crowdfunding success”, Entrepreneurship Theory & Practice, mars.

Cumming D.J. et Johan S. (2016). “Crowdfunding and entrepreneurial internationalization”,
Entrepreneurial Finance: Managerial and Policy Implications, N. Dai et D. Siegel, Eds.,
The World Scientific Publishers, London, UK.

De Vogeleer E. et Lescop D. (2011). « Plateformes, coordination et incitations »,
Management & Avenir, no 46, p. 200-218.

DiMaggio P. et Garip F. (2011). “How network externalities can exacerbate intergroup
inequality”, American Journal of Sociology, vol. 116, no 6, p. 1887-1933.

Eisenmann T., Parker G. et Van Alstyne M. (2011). “Platform developments”, Strategic
Management Journal, vol. 32, no 12, p. 1270-1285.

Eisenmann T., Parker G. et Van Alstyne M.W. (2006). “Strategies for two-sided markets”,
Harvard Business Review, October, p. 92-101.

Evans D.S., Hagiu A. et Schmalensee R. (2006). Invisible Engines: How Software Platforms
Drive Innovation and Transform Industries, The MIT Press, Cambridge, MA, USA.

Gueguen G. et Passebois-Ducros J. (2011). « Les écosystèmes d’affaires : entre communauté
et réseau », Management et Avenir, no 46, p. 131-156.

Gratacap A., Isckia T. et Parisot X. (2017). « Une lecture lakatosienne de l’approche par les
écosystèmes d’affaires », Management International, Springer, vol. 21 no 3, p. 81-95.

Iansiti M. et Levien R. (2004). The Keystone Advantage: What the New Dynamics of Business
Ecosystems Mean for Strategy, Innovation, and Sustainability, Harvard Business School
Press.

Isckia T. (2009). “Amazon’s evolving ecosystem: A cyber-bookstore and application service
provider”, Canadian Journal of Administrative Sciences, vol. 26, no 4, p. 332-343.

Isckia T. (2011). « Ecosystèmes d’affaires, stratégies de plateforme et innovation ouverte: vers
une approche intégrée de la dynamique d’innovation », Management & Avenir, vol. 6,
p. 157-176.

Isckia T., Lescop D. et Lescop E. (2017). “Platform-based ecosystems: Leveraging the two
faces of business ecosystems”, Conference paper - June

JensenM.C. et MecklingW.H. (1976). “Theory of the firm:Managerial behavior, agency costs
and ownership structure”, Journal of Financial Economics, vol. 3, no 4, p. 305-360.

Koenig G. (2012). « Le concept d’écosystème d’affaires revisité », M@n@gement, vol. 15,
no 2, p. 209-224.

Lescop D. et Lescop E. (2013). “Platform ecosystem and firm/market equivalency: The case of
Apple iphone”, inUnderstanding Business Ecosystems,How Firms succeed in a New World
of Convergence, De Boeck.



106 Revue française de gestion – N° 273/2018
Lescop D. et Lescop E. (2016). “The Apple Twist”,DigiWorld Economic Journal (previously:
Communications and Strategies), vol. 102, p. 13-36.

Li S., Liu Y. et Bandyopadhyay S. (2010). “Network effects in online two-sided market
platforms: A research note”, Decision Support Systems, vol. 49, no 2, p. 245-249.

Loilier T. et Malherbe M. (2012). « Le développement des compétences écosystémiques.
Le cas de l’ESA émergent des services mobiles sans contact », Revue française de gestion,
vol. 38, no 222, p. 89-105.

Moore J.F. (1996). The Death of Competition: Leadership and Strategy in the Age of Business
Ecosystems, Harper Business.

Nambisan et Sawhney. (2011). “Orchestration processes in network-centric innovation:
Evidence from the field”, Academy of Management Perspectives, vol. 25, no 3, p. 40-57.

Osterwalder A. et Pigneur Y. (2013). “Designing business models and similar strategic
objects: The contribution of IS”, Journal of the Association for information systems, vol. V
14, p. 237-244, May.

Parmentier G. et Ganda R. (2015). « Comment construire un business model multiface ? », 6e

rencontre du groupe de recherche thématique « innovation » de l’AIMS, septembre.

Rochet J.C. et Tirole J. (2006). “Two-sided markets: A progress report”, RAND Journal of
Economics, vol. 37, no 3, p. 645-667.

Sharapov D., Thomas L.D. et Autio E. (2013). “Building ecosystem momentum: The case of
AppCampus”, 35th DRUID Celebration Conference.

Short J.C., Ketchen Jr. D.J., McKenny A.F., Allison T.H. et Ireland R.D. (2017). “Research
on crowdfunding: Reviewing the (very recent) past and celebrating the present”,
Entrepreneurship Theory and Practice, vol. 41, no 2, mars, p. 149-160.

Teece D.J. (2007). “Explicating dynamic capabilities: the nature and micro-foundations
of (sustainable) enterprise performance”, Strategic Management Journal, vol. 28, no 13,
p. 1319-1350.

Thomas L.D. et Autio E. (2014). “The fifth facet: The ecosystem as an organizational field”,
DRUID Society Conference, CBS, Copenhagen, June 16-18.

Van Alstyne M. et Parker G. (2017). “Platform business: From resources to relationships”,
GfK Marketing Intelligence Review, vol. 9, no 1.


	Logiques partenariales au sein de l'écosystème du prêt entrepreneurial
	I Les plateformes de CLE, nouvel entrant dans un écosystème du prêt entrepreneurial
	1 Le développement du CLE dans l'écosystème du prêt entrepreneurial
	2 Les nouveaux enjeux pour les plateformes de CLE

	II Le partenariat entre plateformes de CLE et CSOEC : une grille de lecture théorique
	1 L'expert-comptable : un tiers de confiance pour aligner l'intérêt des membres de l'écosystème
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