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Le crowdfunding, appelé également financement participatif, est une technique de 
financement de projets de création d'entreprise qui utilise internet comme support de mise en 
relation entre les porteurs de projet et les personnes souhaitant investir dans ces projets. 

Pratique ancienne, le financement participatif fait l'objet actuellement d'un large engouement 
en raison de sa simplicité de fonctionnement et des difficultés que rencontrent certains 
créateurs à trouver des financements pour leurs petits projets.  

Le dispositif de la finance participative repose sur l’intervention de  trois  acteurs : 

• l'épargnant qui souhaite investir des fonds dans un projet ; 

•  le porteur d'un projet de création d'entreprise qui ne possède pas les fonds nécessaires au 
démarrage de son activité et ne souhaite pas faire appel au crédit bancaire ; 

• une plateforme dédiée qui permet à l’épargnant et au porteur d’un projet de se rencontrer.  

Les projets sont présentés sur la plateforme par leurs porteurs ; les épargnants choisissent de 
financer celui (ou ceux) qui leur plaisent à hauteur de ce qu'ils souhaitent investir. 

Cette forme de financement présente pour l'épargnant l'avantage de la transparence et de la 
simplicité ; pour les porteurs de projets, elle est un moyen de faire baisser le coût des fonds 
propres.  

Le financement participatif s'intéresse à toutes les sortes de projets. Généralement, les sites de 
mise en relation sont thématiques : projets culturels, sociaux, environnementaux, innovants, 
numériques, etc.. 

Le financement participatif a permis de lever plus de 3 milliards de dollars de capitaux en 
2013, soit plus du double de 2012, selon des données officielles. Ce marché est dominé par au 
plan mondial par les États-Unis (60 % des montants en 2012) et au niveau européen par le 
Royaume-Uni (15 à 30 fois plus de capitaux levés qu’en France en 2012). 

Les sommes investies portent  sur de faibles montants. À titre d’exemple, le candidat Barack 
Obama a levé 150 millions de dollars pour sa campagne électorale, avec une  moyenne des 

                                                 
17 ∗ Professeur des Universités, Université de Strasbourg. 



39 

 

dons de 80 dollars. Les plateformes prennent une commission sur le montant des sommes 
récoltées qui varie généralement entre 5 % à 12 %. 

Trois formes d'apports peuvent être proposées aux investisseurs : 

• un don modique appelé aussi « présent d'usage ». La rémunération de l'épargnant est  
sans contrepartie financière : ce peut être un objet, une entrée gratuite pour un spectacle, 
etc. 

• une participation aux fonds propres de la société créée. La rémunération de l’investisseur 
se fera alors par le versement de dividendes ou par la plus-value réalisée lors de la cession 
ultérieure des titres. 

• un prêt. Les prêts à intérêts ne pouvant être proposés que par des établissements de crédit 
agréés par la Banque de France, seule la collecte de prêts sans intérêts est ouverte aux 
plateformes.  

La règlementation bancaire et fiscale est source de contraintes importantes pour les structures 
proposant des plateformes de financement qui doivent obéir à différentes règles : 

•  règles prudentielles identiques à celles des établissements bancaires : identification 
détaillée de l'épargnant (justificatifs d'identité et de domicile), contrôles anti-blanchiment, 
anti-terrorisme, etc.  

• règles de contrôle de la qualification des investisseurs : bien que les montants investis 
soient faibles, le financement participatif est considéré comme un investissement à risque. 

Cet encadrement législatif et règlementaire constituant un obstacle juridique au 
développement du financement participatif (I), le législateur français a introduit par une 
ordonnance du 30 mai 2014 un statut novateur (II). 

 

I – Les obstacles au développement du financement participatif 

 

Les obstacles au développement du financement participatif sont d’ordre financier (A) et 
d’ordre juridique (B). 
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A – Risques financiers 

 

Les risques financiers sont liés tant à la qualité intrinsèque du projet financé, qu’au risque de 
détournement des fonds  par la plateforme ou par le porteur du projet. 

Une information loyale et exhaustive portant sur les entreprises et sur les projets à financer 
doit être délivrée par l'administrateur de la plateforme aux investisseurs, en adéquation avec 
leur profil. Un suivi de l’affectation des fonds doit également être mené afin de contrôler le 
bon usage des fonds par la plateforme et par le porteur du projet. 

Un dispositif de garantie doit être institué afin de s'assurer que le projet est sérieux, réel, que 
les fonds seront effectivement remis aux porteurs de projets puis restitués aux investisseurs. 

L'Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV/IOSCO) a publié, le 
5 février 2014, un intéressant rapport sur les risques et les points positifs du financement 
participatif à rendement financier (“financial return crowdfunding”).  

Le rapport fournit une vue d'ensemble de l'industrie du crowdfunding accompagné d'une 
cartographie du paysage réglementaire mondial. Il vise à identifier les problématiques liées à 
la protection des investisseurs et à déterminer si le crowdfunding constitue un risque 
systémique pour le secteur financier mondial.  

Ce rapport se concentre tout particulièrement sur le financement participatif à rendement 
financier, fondé sur le prêt entre particuliers et le financement participatif de capital.  

L'OICV considère que le financement participatif à rendement financier est un type de 
financement qui pourrait stimuler la reprise économique en facilitant l’apport de capitaux aux 
PME, sous réserve qu’une protection des investisseurs puisse être assurée.  

Le rapport de l'OICV identifie en premier lieu les principaux avantages du financement 
participatif à rendement financier, en relevant que ce type de financement : 

- soutient la croissance économique par le biais d'un afflux de crédit aux PME et aux 
autres acteurs de l'économie réelle ; 

- comble un manque de crédit engendré par les banques ; 

- propose de plus faibles coûts de capital/haut rendement, le rendement s'effectuant sur 
une base de coûts plus faible ; 

- constitue un nouveau produit de diversification de portefeuille. 
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Selon l'OICV, les principaux risques sont les suivants : 

- le risque de défaut ; 

- le risque de plate-forme ; 

- le risque de fraude ; 

- le risque d'illiquidité ; 

- le risque d'inexpérience des investisseurs. 

 

De cette mise corrélation entre les avantages et inconvénients de ce type de financement, le 
rapport conclut que le marché du financement participatif à rendement financier ne représente 
pas un risque systémique pour le secteur financier mondial. Toutefois, le rapport précise que 
dans le cadre de la mondialisation des sources de financement, il sera nécessaire de procéder à 
une harmonisation contractuelle et juridique au plan international et de mettre en place des 
mécanismes de règlement des différends. L’absence de cadre juridique adapté et uniformisé 
fragilise le développement du financement participatif. 

 

B – Contraintes juridiques 

 

Un Guide du financement participatif à destination des plates-formes et des porteurs de projet, 
publié en 2013 par l’AMF et par l’ACP dresse la liste des principales contraintes juridiques 
qui pèsent sur les trois formes de financement participatif, dans le cadre de dons (1), de 
financement participatif à rendement financier (2) et du financement participatif de capital (3). 

1- Récolter des dons 

Les plates-formes de crowdfunding qui  récoltent des dons ou des contributions peuvent 
proposer en contrepartie une rétribution pécuniaire ou pécuniaire. La rétribution pécuniaire est 
généralement conditionnelle reposant sur la réussite du projet financé (par exemple, pour un 
film, sur le nombre d’entrées réalisées). Par cette activité, la plate-forme fournit un service de 
paiement (a), qui nécessite un agrément (b). 
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a. La fourniture de services de paiement 

Lorsque les fonds collectés par la plate-forme sont portés sur un compte ad hoc ouvert au nom 
de l’investisseur auprès d’un teneur de compte puis sont libérés au profit des bénéficiaires au 
jour où la totalité des dons ou contributions nécessaires à la réalisation du projet ont été réunis 
c’est une activité d’intermédiaire financier qui est assurée par  la fourniture de services de 
paiement suivants : 

- l’acquisition d’ordres de paiement (service de paiement visé au 5° du II de l’article 
L. 314-1 du code monétaire et financier) ; 

- l’exécution d’opérations de virement associée à la gestion d’un compte de paiement 
(service de paiement prévu au c du 3° du II de l’article L. 314-1 du code monétaire et 
financier). 

b. Les prestataires agréés pour fournir des services de paiement 

La fourniture de services de paiement à titre de profession habituelle est réservée aux 
prestataires de services de paiement habilités à intervenir en France. Cette habilitation 
suppose la délivrance par l’Autorité de contrôle prudentiel d’un agrément d’établissement de 
paiement en application de l’article L. 522-6 ou la réalisation des formalités du passeport 
européen prévues aux articles L. 522-12 et suivants du même code. 

Si la plate-forme agit pour le compte d’un partenaire prestataire de services de paiement 
agréé, elle a un statut d’agent lié. 

L’activité d’encaissement de fonds pour le compte de tiers peut être confiée, dans le cadre 
d’un partenariat, à un prestataire de services de paiement (PSP) agréé ; la plate-forme de 
crowdfunding agira au nom et pour le compte du PSP en qualité d’agent de services de 
paiement, conformément aux articles L. 523-1 et suivants du code monétaire et financier. 

Une exemption d’agrément au titre d’un  « éventail limité de biens ou services » est possible 
sous certaines conditions. 

L’article L. 521-3 du code monétaire et financier prévoit une exemption d’agrément dans le 
cas d’une entreprise qui fournit des services de paiement fondés sur des moyens de paiement 
qui ne sont acceptés, pour l’acquisition de biens ou de services, que dans les locaux de cette 
entreprise ou, dans le cadre d’un accord commercial avec elle, dans un réseau limité de 
personnes acceptant ces moyens de paiement ou pour un éventail limité de biens ou de 
services. 
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2- Prêts 

Le prêt est une opération crédit (a) qui entre dans le cadre du monopole bancaire (b) ; les 
plates-formes de crowdfunding peuvent dans certains cas intervenir pour le compte 
d’établissements bancaires (c). 

a. Les opérations de banque 

Les opérations de banque comprennent notamment les opérations de crédit et la réception de 
fonds du public. 

αααα. Les opérations de crédit 

Les plates-formes de crowdfunding qui mettent  en relation des porteurs de projet et des 
personnes physiques ou morales intéressées par le financement de ces projets sous forme de 
prêts, sont des intermédiaires dans des opérations de prêts. 

L’activité de prêt est définie par le code monétaire et financier à l’article L. 313-1 : 
« Constitue une opération de crédit tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux 
met ou promet de mettre des fonds à la disposition d’une autre personne ou prend dans 
l’intérêt de celle-ci, un engagement par signature tel qu’un aval, un cautionnement ou une 
garantie ». 

Une opération de crédit au sens de la réglementation bancaire comprend donc deux critères 
cumulatifs : 

- un caractère onéreux : sous forme d’un taux d’intérêt, d’un forfait ou d’une participation 
aux résultats ; 

- un caractère habituel qui est caractérisé dès lors que deux ou plusieurs personnes sont 
financées. 

Pour pratiquer des opérations de crédit, l’intermédiaire doit obtenir l’agrément 
d’établissement de crédit délivré par l’ACP : il est interdit à toute personne autre qu’un 
établissement de crédit d’octroyer des prêts à titre onéreux. La violation de cette règle est 
sanctionnée par une peine de trois ans d’emprisonnement et de 375.000 euros d’amende. Sur 
ce fondement, une plate-forme de crowdfunding pourrait donc être poursuivie au titre de la 
complicité de l’exercice illégal de la profession de banquier. 

Toutefois, les prêts consentis à titre gratuit ne relèvent pas du monopole bancaire. L’AMF et 
l’ACPR ont précisé que  les prêts qui offrent une perspective d’avantages en nature de faible 
valeur destinés à promouvoir le projet ou son initiateur, par exemple sous forme de CD, DVD, 
places de concert, invitations au lancement d’un produit, paraissent pouvoir être assimilés à 
des prêts à titre gratuit. 
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�. La réception de fonds du public 

Aux termes de l’article L. 312-2 du code monétaire et financier, « sont considérés comme 
fonds reçus du public les fonds qu’une personne recueille d’un tiers, notamment sous forme 
de dépôts, avec le droit d’en disposer pour son compte, mais à charge pour elle de les 
restituer ». 

Il convient de souligner que, dans la mesure où les fonds reçus par une plate-forme sont 
affectés à un usage précisément déterminé, ils n’entrent pas dans la définition de la réception 
de fonds du public et donc dans le champ des opérations de banque. En revanche, si des fonds 
ainsi affectés transitent par une plate-forme, celle-ci doit se conformer aux dispositions 
rappelées ci-dessus relatives aux prestataires de services de paiement. 

b. Les dérogations au monopole bancaire 

Lorsqu’elles ne peuvent se prévaloir de  l’octroi de prêts à titre gratuit, les plates-formes de 
crowdfunding pourraient bénéficier de diverses dérogations au monopole bancaire prévues par 
le code monétaire et financier: 

- l’exception en faveur des organismes sans but lucratif qui, dans le cadre de leur 
mission et pour des motifs d'ordre social, accordent, sur leurs ressources propres, des 
prêts à conditions préférentielles à certains de leurs ressortissants (article L. 511-6, 1) ; 

- l’exception en faveur des associations sans but lucratif et aux fondations reconnues 
d'utilité publique accordant sur ressources propres et sur ressources empruntées des 
prêts pour la création, le développement et la reprise d’entreprises dont l’effectif 
salarié ne dépasse pas un seuil fixé par décret ou pour la réalisation de projets 
d’insertion par des personnes physiques (article L. 511-6, 5). Il existe actuellement 
deux associations de microcrédit agréées : l’Association pour le droit à l’initiative 
économique (ADIE) et Créa-Sol. 

c. Les activités d’intermédiation bancaire 

Une société ne disposant pas d’un agrément en qualité d’établissement de crédit peut exercer, 
dans le cadre des régimes de l’intermédiation et du démarchage, une activité en relation avec 
le crowdfunding, sous cette réserve essentielle que les crédits doivent être accordés non par 

elle-même, mais par l’établissement de crédit pour le compte duquel elle exerce son 

activité. 

αααα. L’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement 

L’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement  est définie à l’article 
L. 519-1 du code monétaire et financier comme consistant à présenter, proposer ou aider à la 
conclusion des opérations de banque ou de services de paiement, ou à effectuer tous travaux 
et conseils préparatoires à leur réalisation. L’article L. 519-2 du code monétaire et financier 
précise que cette activité d’intermédiaire ne peut s’exercer qu’entre deux personnes, dont 
l’une au moins est un établissement de crédit ou un établissement de paiement, qui délivre à 
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l’intermédiaire (IOBSP) un mandat en vertu duquel ce dernier pourra agir. Cependant, par 
dérogation et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, l'intermédiaire en 
opérations de banque et en services de paiement peut agir en vertu d'un mandat délivré par un 
autre intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement ou par le client. 

Les IOBSP sont immatriculés sur un registre et doivent disposer d’une garantie financière 
s’ils se voient confier des fonds (art. L. 519-4 C.mon.fin.). Les infractions à l’article L. 519-1 
et à la première phrase de l’article L. 519-2 sont punies de deux ans de prison et 30 000 euros 
d’amende ; les infractions à l’article L. 519-4, d’un an de prison et 15 000 euros d’amende. 

Par application de ces dispositions une plate-forme de crowdfunding exerce en qualité 
d’IOBSP si elle dirige des clients vers un établissement de crédit, auprès duquel  ils effectuent 
des dépôts ayant vocation à être utilisés pour octroyer des crédits. En ce cas, la plate-forme 
n’intervient pas en matière de réception ou de gestion des dépôts,  et n’a aucun pouvoir de 
décision en matière d’octroi des crédits. 

�. Le démarchage bancaire 

L’article L. 341-1 du code monétaire et financier définit le démarchage bancaire, 
essentiellement constitué par une prise de contact non sollicitée avec une personne physique 
ou morale afin d’obtenir de sa part, en particulier, la réalisation d’une activité bancaire ou 
financière règlementée. Seules peuvent recourir au démarchage bancaire des personnes 
habilitées, notamment les établissements de crédit ou les IOBSP.   

3- Souscription de titres 

Les plates-formes de crowdfunding qui fournissent  aux porteurs de projets et aux 
investisseurs un ou plusieurs services d’investissement portant sur des instruments financiers  
(a) doivent être agréées en tant que prestataire de services d’investissement (PSI) ou être 
mandatées en tant qu’agent lié par un PSI ; les plates-formes peuvent  aussi fournir des 
conseils en investissements financiers lorsqu’elles ont le statut de conseiller en 
investissements financiers (CIF) (b). L’offre au public de titres financiers est soumise à une 
règlementation destinée à protéger les investisseurs (c). 

a. Les services d’investissement fournis par des plates-formes participatives 

Le placement non garanti est défini  au 7 de l’article D. 321-1 du Code monétaire et 
financier comme : « le fait de rechercher des souscripteurs ou des acquéreurs pour le 
compte d’un émetteur ou d’un cédant d’instruments financiers sans lui garantir un 
montant de souscription ou d’acquisition ».  
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La réception-transmission d’ordres pour le compte de tiers (RTO) est définie au 1 
de l’article D. 321-1 du Code monétaire et financier 1 de l’article D.321-1 du code 
monétaire et financier, comme «le fait de recevoir et de transmettre à un PSI ou à une 
entité relevant d’un État non membre de la Communauté européenne et non partie à 
l’accord sur l’Espace économique européen et ayant un statut équivalent, pour le 
compte d’un tiers, des ordres portant sur des instruments financiers ». 

L’exécution d’ordres pour le compte de tiers est définie au 2 de l’article D. 321-1 
du code monétaire et financier comme  « le fait de conclure des accords d'achat ou de 
vente portant sur un ou plusieurs instruments financiers, pour le compte d’un tiers ». 
Dès lors, une plate-forme de crowdfunding concluant de tels accords pour le compte 
de l’investisseur fournirait ce service. 

L’AMF a précisé que lorsque l’un des services de RTO ou d’exécution d’ordres pour 
le compte de tiers est rendu, les dispositifs de protection de l’investisseur découlant de 
la directive 2004/39/CE concernant les marchés d’instruments financiers (MIF), 
notamment l’obligation pour l’intermédiaire d’évaluer le caractère approprié de 
l’investissement ou du service, sont applicables. 

Le service de conseil en investissement est défini au 5 de l’article D. 321-1 du code 
monétaire et financier comme « le fait de fournir des recommandations personnalisées 
à un tiers, soit à sa demande, soit à la demande de l’entreprise qui fournit le conseil, 
concernant une ou plusieurs transactions portant sur des instruments financiers ». 

Une plate-forme pourrait dans ce cadre fournir des opinions ou jugements de valeur 
sur un projet présenté comme adapté à l’investisseur. 

La fourniture du service de conseil en investissement emporte alors application des 
règles protectrices pour l’investisseur, notamment le test d’adéquation obligeant le 
prestataire de services d’investissement à ne conseiller un investissement qu’après 
s’être assuré qu’il correspondait effectivement aux besoins, objectifs, connaissances ou 
expérience et situation financière du client. 

b. Les prestataires habilités à fournir des services d’investissement 

La plate-forme de crowdfunding qui fournit à titre de profession habituelle un service 
d’investissement doit être agréée en qualité de prestataire de service d’investissement 
(C. mon. fin. art. L. 531-1 et L. 531-10) ou être habilitée en tant qu’agent lié (C. mon. fin. art. 
L. 545-1)  ou conseiller en investissements financiers (C. mon. fin. art. L. 541-1). 

 

 

 

 



47 

 

c. L’offre au public de titres financiers 

Le financement participatif qui repose sur une offre au public de titres financiers doit 
respecter la règlementation portant sur l’offre au public de titres et sur le démarchage 
financier. 

αααα. L’offre au public 

L’article L. 411-1 du code monétaire et financier définit l’offre au public de titres financiers 
comme étant « constituée par l’une des opérations suivantes : 

- une communication adressée sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit à des 
personnes et présentant une information suffisante sur les conditions de l’offre et les titres à 
offrir, de manière à mettre un investisseur en mesure de décider d’acheter ou de souscrire ces 
titres financiers ; 

- un placement de titres financiers par des intermédiaires financiers. » 

Dans ce cadre,  l’offre au public de titres financiers par une plate-forme de financement 
participatif doit donner lieu à publication d’un prospectus soumis au visa préalable de l’AMF. 

Des exemptions à l’obligation de rédiger un prospectus sont prévues dans les cas suivants : 

- le montant total de l’offre, calculé sur une période de 12 mois, est inférieur à 100 000 euros ; 

- le montant total de l’offre, calculé sur une période de 12 mois, est compris entre 100 000 
euros et 5 000 000 euros et représente moins de 50 % du capital de l’émetteur ; 

- l’offre consiste en un placement privé, ce qui correspond pour une plate-forme de 
financement participatif à une l’offre ne concerne qu’un cercle restreint d’investisseurs : le 

nombre de personnes en France à qui l’offre s’adresse −autres que des investisseurs qualifiés− 
doit être de 150 maximum. 

�. Le démarchage financier 

Le démarchage financier se caractérise « par toute prise de contact non sollicitée, par quelque 
moyen que ce soit, avec une personne physique ou une personne morale déterminée, en vue 
d'obtenir, de sa part, un accord sur : 1° La réalisation par une des personnes mentionnées au 
1° de l'article L. 341-3 26 d'une opération sur un des instruments financiers (…) ».   

Seuls les titres financiers ayant fait l’objet d’un prospectus visé par l’AMF peuvent être 
commercialisés par voie de démarchage.  

Des règles de bonne conduite s’appliquent au démarcheur, notamment, obligation de 
s’enquérir de la situation financière de la personne démarchée, de son expérience et de ses 
objectifs en matière de placement ou de financement, de l’informer de manière claire et 
compréhensible. 
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II – Le nouveau statut du financement participatif en droit français 

 

L'ordonnance n° 2014-559 du 30 mai 2014 relative au financement participatif (Ord. 
n° 2014-559, 30 mai 2014 : Journal Officiel 31 Mai 2014), prise sur le fondement de l'article 
1er de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014, crée un cadre juridique adapté à ce nouveau mode de 
financement. Cette ordonnance introduit une distinction entre deux types de plates-formes de 
financement participatif : 

� les plates-formes de financement participatif qui proposent des titres aux investisseurs sur 
un site internet ; ces plates-formes exerceront leur activité en tant que conseillers en 
investissements participatifs, nouveau statut créé par l’ordonnance, ou en tant que prestataires 
de services d'investissement (A) ; 

� les plates-formes de financement participatif qui proposent à des particuliers, sur un site 
internet, le financement de projets sous forme de prêts, qu'ils soient rémunérés ou non ; ces 
plates-formes exerceront leur activité en tant qu'intermédiaires en financement participatif, 
nouveau statut créé par l'ordonnance (B). 

 

A- Le financement participatif sous forme de titres financiers 

(“crowd-equity”) 

 

Pour développer le financement participatif sous forme de titres financiers (“crowd-equity”), 
l’ordonnance prévoit un nouveau statut de conseiller en investissements participatifs. Les 
plateformes pourront proposer des offres de titres financiers sans avoir l’obligation d’établir 
un prospectus. Ce nouveau mode de financement est ouvert aux sociétés par actions 
simplifiées, ce qui va permettre à de petites structures sociétaires d’en bénéficier.  

L'ordonnance prévoit les règles de compétence et d'honorabilité pour les dirigeants de ces 
plates-formes. Des règles de bonne conduite sont prévues dans la délivrance des conseils aux 
clients, par exemple en matière de présentation des risques, de réalisation de tests 
d'adéquation, de transparence sur les prestations fournies aux émetteurs et les frais perçus, 
dans la gestion des conflits d'intérêts (article 1er). Ces professionnels sont également soumis 
aux dispositions du code monétaire et financier pour ce qui concerne le démarchage bancaire 
(articles 2 et 3), les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment et le financement des 
activités terroristes (article 6). 

Les plates-formes sont contrôlées par l'association professionnelle agréée à laquelle elles 
adhèrent (article 9) ainsi que par l’AMF (article 8). L'ordonnance prévoit la compétence de la 
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commission des sanctions de l’AMF (article 10) et assujettit, au titre de ce contrôle, les 
conseillers en investissements participatifs au paiement d'une contribution (article 7). 

L’ordonnance adapte le régime et le périmètre des offres au public de titres financiers 
réalisées dans le cadre du financement participatif. 

Une nouvelle exemption de publication d'un prospectus est introduite pour les offres de titres 
financiers réalisées par l'intermédiaire de plates-formes de financement participatif 
(conseillers en investissements financiers ou prestataires de services d'investissement). Une 
information minimale doit être délivrée aux investisseurs par la plate-forme sur son site 
internet. Les sociétés qui recourent à ce mode de financement ne pourront pas opter pour la 
confidentialité de leurs comptes (article 11). 

L'ordonnance prévoit la possibilité pour les sociétés par actions simplifiées de procéder à des 
offres de titres financiers lorsqu'elles sont proposées par une plate-forme de financement 
participatif et sous réserve de respecter certaines exigences statutaires en ce qui concerne les 
droits de vote, la répartition des compétences, de quorum et de majorité des assemblées 
générales ordinaires et extraordinaires et les règles d'organisation des assemblées générales 
(articles 13 et 14). 

 

B- Le financement participatif sous forme de prêts ou de dons  

 

L’ordonnance permet à des particuliers de financer directement les entreprises en leur 
accordant des crédits, par dérogation au monopole bancaire. Les personnes à la recherche de 
financement pour un projet le présenteront sur une plateforme internet de prêt agréée, qui 
aura le statut «d’intermédiaire en financement participatif ». Les plateformes de dons 
pourront aussi adopter ce statut d’intermédiaire en financement participatif.  

Ces établissements, agréés et contrôlés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution 
ainsi que surveillés par la Banque de France dans le cadre de sa mission de surveillance des 
moyens de paiement, sont soumis à un capital minimum réduit et sont dispensés des règles de 
fonds propres et de contrôle interne, à l'exception de celles relatives à l'externalisation des 
prestations essentielles et à la protection des fonds (article 16). Ce statut est ouvert à d'autres 
intermédiaires financiers. 

L'ordonnance définit les activités que sont susceptibles de fournir ces intermédiaires  en 
financement participatif. Il s'agit de la mise en relation, par l'intermédiaire d'un site internet, 
des prêteurs (ou donateurs) et des porteurs de projets. À ce titre, ils pourront proposer à des 
particuliers de contribuer au financement de projets professionnels ou de besoins de formation 
par des prêts rémunérés, des prêts sans intérêt et des dons. Pour le financement d'autres 
projets, seuls les prêts sans intérêt, sous réserve qu'ils ne constituent pas des crédits à la 
consommation, ou les dons seront possibles. Les plafonds des prêts sans intérêt et avec intérêt 
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que chaque prêteur pourra consentir seront fixés par voie réglementaire ainsi que le total du 
montant du prêt consenti par emprunteur. 

Les intermédiaires en financement participatif peuvent procéder à des transferts de fonds, s'ils 
sont agréés comme prestataires de services de paiement. 

Les dirigeants des plates-formes sont soumis à des conditions d'honorabilité et de compétence 
professionnelle et les plates-formes sont soumises à une obligation d'assurance à compter du 
1er juillet 2016. Elles doivent également respecter des règles de bonne conduite. À ce titre, 
elles sont notamment assujetties à des obligations de transparence sur la manière dont elles 
sélectionnent les projets, sur les caractéristiques des prêts ainsi que sur la rémunération 
qu'elles perçoivent. Elles sont également soumises à des obligations d'information des 
prêteurs sur les risques qu'ils encourent et doivent mettre à leur disposition un outil d'aide à la 
décision. Elles doivent en outre indiquer au porteur de projet le coût total de son emprunt et 
l'informer des risques liés à un endettement excessif. Une obligation de suivi des opérations 
est prévue (article 17). 

Les intermédiaires alimentent le fichier bancaire des entreprises (FIBEN) et y auront accès 
pour leur permettre de vérifier la solidité financière des entreprises qui sollicitent un 
financement de leur projet par l'intermédiaire d'une plate-forme (article 18). Les 
intermédiaires en financement participatif sont également soumis au contrôle de l'Autorité de 
contrôle prudentiel et de résolution (articles 19 et 20) et de la direction générale de la 
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (article 21). 

Le titre III de l’ordonnance comporte des dispositions communes aux conseillers en 
investissements participatifs et aux intermédiaires en financement participatif en matière 
d'obligation d'immatriculation à l'organisme pour le registre des intermédiaires en assurance 
(ORIAS) (article 23), de lutte contre le blanchiment (article 24) et pour les sanctions pénales 
applicables (article 25). 

L'ordonnance du 30 mai 2014 entre en vigueur le 1er octobre 2014, après avoir été complétée 
par des décrets d’application annoncés pour le mois de juillet 2014. La Commission 
européenne devrait  établir prochainement un cadre réglementaire européen harmonisé sur le 
financement participatif ; les nouvelles règles introduites en droit français pourraient servir de 
modèle. 
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