La finance participative
Nouveau mode de financement sur internet, le crowdfunding (« financement par la foule ») ou
finance participative permet aux internautes de choisir librement les projets pour lesquels ils
décident de donner, de prêter ou d’investir des fonds, tout en donnant du sens à leurs
investissements.
Phénomène venu des États-Unis au début des années 2000, la finance
participative est un mode alternatif de financement, qui privilégie le lien social et
de proximité en recourant aux réseaux sociaux sur internet pour collecter des
fonds, sans l’intermédiation des acteurs traditionnels. Le crowdfunding permet de
trouver des fonds pour développer des projets d’innovation et de création, quel
que soit son secteur d’activité : artistique (chanson, édition, cinéma…),
humanitaire (économie solidaire, projets caritatifs), création d’entreprises…
En France, le chanteur Grégoire, avec son album « Toi + Moi », a été en 2008 le
premier artiste français produit par le public grâce à la plateforme communautaire My Major Company. 350
producteurs ont financé les 70 000 euros nécessaires à la réalisation de l’album.
Ce mode de financement s’est depuis étendu à d’autres secteurs d’activités. En 2011, la start-up de
biotechnologies Antabio (recherche médicale contre les maladies nosocomiales) est la première entreprise
en France créée grâce à la plateforme internet de micro-investissement Wiseed. 200 investisseurs ont
permis de récolter 309 000 euros.
La finance participative en quelques chiffres
Les fonds collectés en France ont doublé en un an. En 2014, ils ont atteint 152 millions d'euros, contre 78,3
millions d'euros pour l'année 2013. En 2014, la répartition des fonds collectés a été la suivante : 88,4
millions d'euros (+84 % sur un an) sous forme de prêts, 38,2 millions d'euros (+97 %) sous forme de dons
et 25,4 millions d'euros (+146 %) en investissement en capital.
1,3 million de Français ont participé au financement d'un projet en crowdfunding depuis 2008.
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