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Gouvernance et
ﬁnancement des ﬁrmes
entrepreneuriales
Nouvelles perspectives

e marché de la ﬁnance entrepreneuriale a considérablement évolué au cours de la dernière décennie
(Wallmeroth et al., 2018). De nouveaux acteurs ont fait
leur apparition (Bellavitis et al., 2017), dont notamment les
différentes formes de plateformes de crowdfunding (Bessière et
Stéphany, 2017), et d’anciens acteurs ont fait évoluer leur mode
d’organisation traditionnel, tels que les business angels, dont les
groupes tendent vers un niveau de professionnalisation plus élevé
que par le passé (Bonnet et al., 2021). Les ﬁrmes entrepreneuriales
innovantes ont comme principales caractéristiques d’évoluer dans
un environnement hautement incertain et d’être affectées par un
degré d’asymétrie informationnelle très élevé. Elles sont
confrontées à « l’hypothèque de la nouveauté » ou liability of
newness (Stichcomb, 1965). Cela implique, pour les acteurs de la
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ﬁnance entrepreneuriale, la nécessité de
disposer d’aptitudes particulières, en
matière à la fois cognitive et informationnelle. Reconnaître un potentiel de création
de valeur dans un projet innovant, où le
marché reste encore à créer, par exemple,
n’a rien d’évident et, même si le potentiel est
reconnu par un ensemble d’acteurs, la
transformation en entreprise viable et la
gestion de la croissance des activités
nécessitent des connaissances et des
compétences particulières, dont les équipes
entrepreneuriales ne disposent pas nécessairement au départ (Stinchcombe, 1965 ;
Hambrick et Crozier, 1985). Par ailleurs,
compte tenu de leur faible antériorité et du
manque d’outils et de procédures dans les
domaines de la production et de la transmission de l’information, les jeunes ﬁrmes
entrepreneuriales posent à leurs investisseurs des déﬁs particulièrement aigus en
matière de sélection adverse et de risque
moral.
La gestion de la relation entre les acteurs de
la ﬁnance entrepreneuriale et les entrepreneurs implique typiquement les mécanismes
de gouvernance (Lang et Wirtz, 2021 ;
Wirtz, 2011), et chaque forme de ﬁnance
entrepreneuriale afﬁche ses spéciﬁcités en la
matière (cf. Bessière et Stéphany, 2014,
2015 ; Cumming et al., 2021 pour un
exemple récent de programme de recherche
sur la gouvernance dans un contexte de
crowdfunding). Toujours est-il que la
recherche sur la ﬁnance et la gouvernance
entrepreneuriales a pour l’essentiel été
menée acteur par acteur (Cumming et
Vismara, 2017 ; Wallmeroth et al., 2018),
et rares sont encore les travaux qui
procèdent d’une vision multi-acteurs, qui
débouchent sur la compréhension de
véritables trajectoires de ﬁnancement

(Bessière et al., 2020) et, partant, des
évolutions complexes et dynamiques des
systèmes de gouvernance liés.
Ce dossier spécial est consacré à ces
problématiques récentes en matière de
ﬁnancement et de gouvernance des ﬁrmes
entrepreneuriales. Il rassemble cinq contributions originales de chercheurs français
qui adoptent des perspectives et des
méthodes multiples, mais complémentaires,
pour étudier ce phénomène complexe.
En matière d’acteurs, deux articles s’intéressent à l’Equity Based Crowdfunding
(ECF). Devant la multitude des plateformes
concernant ce mode de ﬁnancement en
pleine émergence, Bouglet, Garmilis et
Joffre (Bouglet et al., 2021) développent
une typologie, fondée sur l’observation
empirique, des divers modèles de gouvernance adoptés par les plateformes françaises. Bouaiss et Girard-Guerraud (2021)
étudient les déterminants de la faillite des
entreprises ﬁnancées par equity crowdfunding et concluent notamment que certains
éléments du capital humain peuvent servir
aux investisseurs de la foule de signal de
qualité, diminuant d’autant le risque d’une
faillite ultérieure.
Burkhardt-Bourgeois et Bonnet (2021),
quant à eux, étudient la gouvernance
cognitive et disciplinaire exercée par des
sociétés de capital investissement dans le
contexte de processus de build-up et son lien
avec la croissance.
Vilanova et Vitanova (2021) examinent la
perception du narcissisme et de l’humilité
des entrepreneurs par différents types
d’investisseurs en capital, dont notamment les capital-risqueurs et les business
angels. Ils étudient plus particulièrement
le lien entre ces caractéristiques psychologiques et la sélection par les
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investisseurs des projets portés par ces
entrepreneurs.
Tarillon (2021), enﬁn, s’intéresse aux
évolutions des fonctions de la gouvernance
(cognitive vs. disciplinaire) exercée par les
actionnaires et leur impact sur la croissance
des ﬁrmes. Là où beaucoup de recherches en
matière de ﬁnance entrepreneuriale adoptent
la perspective de l’investisseur (venture
capital, business angel ou foule), l’originalité de l’approche de Tarillon consiste à
interroger la perception du dirigeant-entrepreneur de l’apport des actionnaires et de la
relation entretenue avec ces derniers. Vu
sous cet angle, le ﬁnancement et la
gouvernance des ﬁrmes entrepreneuriales
ne sont pas simplement une affaire de
sélection d’une ﬁrme par un ou plusieurs
acteurs de la ﬁnance entrepreneuriale,
mais aussi une possible co-construction
d’une véritable trajectoire de ﬁnancement
(Bessière et al., 2020) dont le dirigeant est le
moteur, à l’intérieur d’un marché de la
ﬁnance entrepreneuriale en pleine mutation
et de plus en plus complexe.
La variété des acteurs et des objets abordés par
les articles qui forment ce dossier spécial
coïncide avec l’hétérogénéité des méthodes de
recherche mobilisées. Elle couvre en effet un
vaste champ de positionnements méthodologiques, comprenant la réﬂexion conceptuelle
(Vilanova et Vitanova, 2021), l’étude de cas
qualitative (Burkhardt-Bourgeois et Bonnet,
2021), ainsi que différentes approches quantitatives (Bouglet et al., 2021 ; Bouaiss et
Girard-Guerraud, 2021 ; Tarillon, 2021). Il est
à noter que la ﬁnance et la gouvernance
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entrepreneuriales, par la complexité de leurs
objets, se prêtent particulièrement bien à
l’investigation à travers des méthodes mixtes
(Levasseur et al., 2021).
Sur le fond, les contributions de ce dossier
montrent qu’il n’y a pas de modèle de
gouvernance unique pour la gestion des
relations entre acteurs de la ﬁnance entrepreneuriale et entrepreneurs. Les approches
dépendent à la fois des acteurs spéciﬁques
qui interviennent dans un cas d’espèce et de
leur combinaison possible, mais aussi de la
psychologie (Vilanova et Vitanova, 2021), du
capital humain et des compétences des
entrepreneurs (Bouaiss et Girard-Guerraud,
2021 ; Tarillon, 2021), voire du stade de
développement de l’entreprise (BurkhardtBourgeois et Bonnet, 2021 ; Tarillon, 2021).
Si la dimension cognitive est très présente dans
le contexte de la gouvernance entrepreneuriale,
on ne saurait négliger l’existence d’une
composante disciplinaire, parfois forte, également (Bouaiss et Girard-Guerraud, 2021 ;
Tarillon, 2021 ; Lang et Wirtz, 2021). Cela
conﬁrme que la ﬁnance entrepreneuriale est un
champ d’application particulièrement pertinent
d’une approche intégrée de la gouvernance,
qui recourt à la fois à des explications
cognitives et disciplinaires, voire comportementales (Charreaux et Wirtz, 2006).
Pour l’avenir, l’articulation précise de ces
dimensions mériterait des approfondissements, comme par ailleurs la dynamique
temporelle de l’interaction entre acteurs
multiples (venture capital, business angel,
foule, entrepreneurs) (Bessière et al., 2020 ;
Cohen et Wirtz, 2021).
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