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u cours destrente dernières
années,le financementnon
coté (ou privoteequitU)s'est
fortement développéet instiffiionnalisé en France.Si certaines
étapesde la vie desentreprisessont
désormaislargementcouvertes(programme en faveur des < gazelles>,
LBO),d'autressouffrentd'une désaÊ
fection (capital-risque et capitalretournement).
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Les premiers tours de financement
sont un des maillons faibles de la
chaîne du financement des PME.
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Leur manque d'attractivité est lié à
un triple phénomène:
- les rendementsnets du capital'
risque en Franceet en Europesont
trèsmédiocres: -o,g o/oen Francesur
un horizondero ansà fin zor2 (contre
+9,6ohau Royaume-Uni,-r,7 o/oen

capital-risqueet du capital-investissementsont de r43 et t,8 olo;
- le temps entre la créarion d'une
entrepriseetles événemeittsde liquidité (cessionindustrielle ou introduction en Bourse)s'estfortement
allongéaprèsl'éclatementdela bulle
Allemagne[r]) d'aprèsIAFIClzl. À
desvaleurstechnologiques(passé
de
titre de comparaison,I'ensembledu
5-Zansen moyenneà g?anst3l);
capital-investissementa généréres-la raréfaction des invebtisseurs
pectivementdes
rendementsde 8,6, durantlespremierstoursa euun effet
rr,4 et 3,4 o/osur la même période. systémique:le principMu capitalAux États-Unis,les rendementsdu
risqueétantcelui de la syÀdicatign,^
il estplus difficile de structur-Fr
des -.'-â
tours de table si le nombre'de oar
investissurroans
ftl 6,5milliardsd'euroscumulés
ticipants diminue.
(respectivement,
enFrance
et auRoyaume-Uni
193
phénomènes importés -ôes'
Deux
(ro
milliard
et r33fonds); o,3
enEspagne fonds);
o,zmilliardenltalie(9fonds);2,9milliardsen
États-Unisontpourvocationà com(57fonds).Lesperformances
Allemagne
3ont -.
bler Ie vide des premiers tou_Es:
le
réalisées
à 4o9oenFrance
et auRoyaume-Uni,
5oYo
oÂ
(ou
participatif
financement
croqdenEspagne,
o % enltalieet 39 enAllemagne,
c.asso.frllmages/Upload/
lzl http://www.afi
ongels.
Cependant,',
Junding)et les super
Etudes/Etude-de-Performances-AFIC_Thomson_
ils ne répondentque partiellemen'.
Reuters-zorz.pdf.
à la problématiquedu financemenr
desPME.
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Le financement pârticipatif représentait 2,7 milliards de dollars
investis dans le monde enzorzf4l

[3] Source:Yale,zoo8.
zorz.
[4] Source:Massolution,

:
I
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via 3o8plates-formes[5],(+8r o/o
depuis zorr). Les projectionssont
à 5,r milliards pour 2or3. Le financement participâtif avec prise de
participation (equitg crowdfunding)
représentait15o/o(voir Encadrér),
soit 4o5 millions dedollarsà l'échelle
internationale erl 2or2. Si la proportion semaintient, celareprésenterait
un apport en capital de 765 millions
en 2or3.
IJEuropea recueilli945 millions[6]
de dollars en financementparticipatifen zorz. La proportion de l'equity
crowdfunding européenétait donc
de r4z millions (et 268 millions
en 2or3 dansqn scénariooptimiste,"
r74 millions dans un scénariopessimistelTl;..9nretenantun pourcentagede6,z olo(représentantles
plates-folmesactivesen France[8]),
les montants collectégenFranceen
equitt4
crowdfundingé6ient de8,8 mil(etro,8
lions
millions en zor3). Ceci
doit êtrè comparé aux 40 millions
angelsd'eurosinvestispar lesbusiness
français[grf,et a\x 443millions d'euros investis,par le capital-risque
institutionnel français eî 2or2.
peut-il compléter
--Lecrawdfunding
I'in-ièn(ention des businessangelset
'du capital-risque? Très partiellements'eulement, carle crowdftndingt
---- a uh fort tropisme en faveur des
tèèhnologiesincrémentaleset orientées-grandeconsommation (Busi-,-.nessto
Consumer).
Ce secteurest déjà
largement couvert (notamment par
'les business
cngels).IJinterventiondu
- .financementparricipatifalimente une
recenséesen
avrilzotz,
15 452plates-formes
- l,
z8actives
enFrance
en2ott.
., [O Source:Massolution.
letauxdecroissance
- hl Enefiet,selonMassôlution,
pir pri# departicipations
étaitde
r dufinancemem
o/o
o/o,
i' 3o contrerr r % pourlesprêts* 85 pourles
' donations
Parailleurc,
letauxde
etlesrécompenses.
participatifétaitde65o/o
croissance
dufinancement
,
.
duNordet
enEurope,
contrero5%pourl'Amérique
les
i
r25% pourlerestedumonde.
lJentrepreneuriatet
j
que16,99odutotalcollecté
entrcpris€s
n'ontrecueilli
parlesplates-formes
participatif,
definancement
sur45zactives.
[8] :8 plates-formes
afiliés,
Àngels(8uréseaux
[9] Source:France
4roomembres).

certaineinfl ation desvalorisations,
ce qui est préjudiciable à I'attractivité et la pérennité du financement
desjeunespoussesà long terme;
- ne délivre qu'une valeur ajoutée
très modeste (achat de produit par
anticipation,publicité parbouche-àoreille).Il ne proposequ'une faible
(voire aucune)capacitéde mentoring
de la part desactionet d'assistance
qui
naires., n'ontquepeuou pasd'interactions avecI'encadrement. Par
ailleurs, le financement participatif
n'offre qu'unefaiblestabilitédesressourcesfinancières: lesactionnaires
investissentde petites sommes et
sont peu enclinsà réinvestir;
- n'a pas d'effet d'attraction pour
les investisseurs institutionnels.
Par sa structure, il limite fortement
la négociation actuelle et future
des termesd'investissementet des
pactesd'actionnaires.Il élimine de
fait I'intervention d'autres investisseursexigeantdesconditionsd'investissementspécifiques.
Ceci est un double handicap: les
jeunespoussesont souventbesoin
de capitaux importants. La syndication est essentiellepour agréger
des capitauxde multiples sources:
d'après FranceAngels, I'interven'
ongels
françaisaurait
tion desbusiness
permis d'agrégerroo millions de
financement. En limitant la liberté
de structuration, le crowdjrndingne
favorise pas la syndication avecles
les investisseursen
businusangelsou
En
capital-risque. outre, les jeunes
poussesont besoin de multiples
tours de financement pour se dévene peut donc
lopper. Le crowdfunding
s'appuyerquesurlui-mêmepour les
tdurs ultérieurs, du fait de la rigidité
qu'il instaure dans la gouvernance
desPMEqu'il a financées.
La syndication et la structuration
en tours d'investissementsont crucialespour faire entrer de nouvelles
au Conseild'adminiscompétences
tration dessociétés.De fait,le ctowd'
funding prive les jeunes poussesde

participatifs,
Lesdiftrentesformes
definancements
partypedecompensation
Donations

Prêts

g lndustt!Report,l4assolution (2or2).
Source : Croudfundin
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cetapportfondamental.Or, plus que
le réseau
I'argent,cesontl'expertise,
et
etlesrelationsentreinvestisseurs
entrepreneursqui permettentd'augmenterle taux de succèsdesjeunes
pousses.IjequitycrowdJunding
ne perpas
met
cet apport.

l'atgentrce
sont
ârrrï &&wffi*w
I'expertlse,le 43ru
Plusieurs
tentativesde financement
réseau
etles
dejeunespoussesparlesparticuliers
rclotionsentre
ontété tentées.Les résultatsn'ont
inuestisseurs
et
pas été à la hauteur des attentes:
entreprenews 7o oiodesFCPIont perdu deI'argent.
quipemetlent Or le crowdfunding
s'estconstruitsur
d'un secteur
désintermédiation
une
d'ougment3rle
qui a besoin d'une intermédiation
touxdesuccàs
renforcéepour pallier un manque
desjeunes
d'informations structurel. Au lieu
Pousses.tt

d'augmenterla protectionde I'invesla supprime
tisseur, le crowdfunding
et donne le pouvoir à I'entrepreneur
dansune relation où il a déjàI'ascendfunding
dantlro]. Leseulatoutdu crour
est de réduire les frictions de financement, mais le gain est faible et au
prix d'une information encoreplus
faible (pasde duediligence).
Faut-il avoir peur dt crowdfunding?
quele
derelationprincipal-agent
ftol Dynamique
pacted'actionnaire
auConseil
et la participation
delimiteret
doiventpermettre
d'administration
d'encadrer,
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Pasvraiment. Peude plates-formes
vont survivre[u]. Ensuite,cetypede
financementresteralargementmarginal sous sa forme actuelle,du fait
du tropisme et des limitations susmentionnées.Enfin, inévitablement
desinsatisfactionssurlesplacements
(voire desabus)émergerontetlimiteront son attracrivité- et I'effet de
mode retombera.
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Une autre tendanceestl'émergence
c'est-à-diredebusiness
angels,
dessupers
angelsqai ont une capacitéd'inves'
tissementsimilaireà celledesfonds.
Leur rôle est équivalent à celui du
capital-risquesemi-institutionnel
(certains ont même créédes fonds,
comme le fondateur de Netscape
Mark Andreessen).
La France a vu l'émergencede ce
typed'investisseur.Si c'estunmoyen
d'alimenterlesjeunespoussesen ressources(y compris avecl'émergence
d'écolesfinancéespar cesinvestisseurs),celane résoutqu'une partie
des difficultés.
Tout d'abord, I'approched'investis'
sementdemeurefermée(club, voire
investisseurunique), ce qui prive les
jeunespoussesd'apports cruciauxà
leurs débuts. Ensuite, les entrepreneurs à succèsont tendanceà sousestimer les limites de leur savoir/
savoir-faire,ainsi quede la portabilité
Leurexpertiseest
de Ieurexpérience.
souventliée à une technologie ou à
un marchéspécifiques,ce qui signifie queleur apportpourrait êffe sans
objet,voireconne-productifailleurs.
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Si ces nouvelles formes de financement ne rempl i ssent pas l es
besoinsde l'économie de I'innovation, quels pourraient en être
les moyens? Lhistoire du private
equitylr2l démontre que le financement a évolué de I'intervention
di recte vers I' i ndi rect; et de l a
contrainte vers I'incitation.
Le modèle de financement américain estun succèsrelativementbien
documenté.Cependant,le restedu
monde,et notammentI'Europe,n'a
pour I'instant pas trouvéle moyen
de transposerce modèle.Peut-être
est-ceparce qu'il n'est p"i tt"trrposableen tant que tel[r3).
En tournant notre regârdverslAsie
innovante, c'est-à-direle |apon et
la Coréedu Sud, un autre modèle
apparaît: celui du capital'risque
d'entreprise(congloméralou décentralisé). LeCVC (Corporcte
Venture
Capital)est à ce point institutionnalisé et intégré à I'exercice opé-

unecommission
dero%à287o
lrrl Enqalculanf
surlesmontants
levés(http://www.crowdsourcing.
org/editorial/crowdfunding-industry'trends-andIntroduction
le chiffred'affaires
dupriuote
statistics-infographic/25662),
equitg,
chap.
[rz] C,Demaria,
r etz,John
Wiley& Sons,
2010,
totaldeI'ensemble
desplates-formes
européennes
256p.
ofbroken
enzorzétaitder4,zà 39,6millionsd'euros.Enzotz,
dreoms;
ruhypublic
lr 3l I. Lerner,Bouleuord
de crowdfundingétaient
activesen
andventure
capltalhoue
frortstobcmstentreqeneurship
452plates-formes
génère
Europe,
celasignifiequ'enmoyenne
chacune
University
foiled- andwhotudooboutit, Princeton
paranen
Foundation
de3roooàSSoooeuros
Press.Kauffman
Series
onlnnovation
unchiffred'affaires
andEntrepreneurship,
zotz, z4op.
moyennepourf'equitgcrowdfunding.
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rationnel desgrandsgroupeset de
leurs sous-traitantsqu'il n'est pas
identifié en tant que tel.
Le modèleeuropéenestprobablement situéentrecesdeuxextrêmes.
La difficulté consiste à les faire
cohabiter et coopérer. En effet,
plusieursgrandesentrepriseseuropéennessesont âupâravantessayées
au CVC,avecdes succèsvariables.
Parailleurs,lesjeunespoussesont
une vision ambivalente de I'intervention de leurs concurrents
(potenti el s ou actuels) com m e
investisseurs.
De fait, contrairement à une idée
répandue,le cæur des enjeux du
financement de I'innovation n'est
pas I'accès au capital, mais au
marché, c'est-à-direIa commerci al i sati onet I' i ndus t r hlisat ion
desinnovations.Lesbusinssangels
couvrent de fait I'amorçage et le
Le
capital'risqueleBdernierst'.ours.
< désert > de finance$ent est celui
de I'accès au marché.'Les efforts
devraientse porter sur l'âccèsaux
marchés publics et p'rivés réservés aux PME, coopération entre
grandesentrepriseset PMEet-programmesd'équipementsen innovations.Iosh Lernerlr4Jexpliqueainsi que le financementde I'innovation a largement été mOdelé
par des commandes publiques
et privées importantes, durables
et prévisiblesintégrant une furte
dimension innovante(programmei.
de défenseaux États-Unis, pro-'
grammesd'équipementet de com'--,
mercialisation en Coréedu Sud et"
au lapon). I
.l

ofinnovation:the
[r4l < Thearchitecture
>, Horuord
economics
of creativeorganizations
Business
Reuieu
Press,2012,22qp.
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