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 Vous avez développé 
deux sociétés de financement 
participatif, parlez-nous de ce 
nouveau mode de financement 
de l’économie ?

	 A	 l’origine	 le	 financement	
participatif	 est	 un	 système	 en	
marge	 des	 réseaux	 de	 finance-
ment	 traditionnel.	 Il	 est	 né	 dans	
la	musique	pour	permettre	à	des	
artistes	 et	 des	 producteurs	 indé-
pendants	 qui	 ne	 trouvaient	 plus	
de	 financement	 auprès	 des	mai-
sons	 de	 disque	 de	 pouvoir	 aller	
au	 bout	 de	 leur	 projet.	 Avec	 le	
temps,	 le	financement	participatif	
s’est	ouvert	à	 tous	 les	domaines	
mais	 il	 a	 aussi	
évolué	dans	ses	
fondamentaux	 :	
Il	 est	 devenu	
pour	 l’essentiel	
de	son	volume	un	outil	de	collecte	
auprès	 de	 ses	 proches,	 complé-
mentaire	 d’un	 financement	 tra-
ditionnel.	 Il	 formalise,	 fluidifie	 et	
rend	efficace	le	principe	du	«love	
money».	 Et	 parfois,	 il	 permet	
d’élargir	significativement	 la	 taille	
de	son	premier	cercle	de	soutiens.	

 Quel est votre opinion 
sur le projet de loi de Fleur Pel-
lerin encadrant les différents 
métiers du crowdfunding, dé-
posé en Février ? 

	 Il	a	vocation	à	booster	deux	
modes	de	 financement	 participa-
tif	:	le	prêt	et	l’equity.	L’objectif	du	
gouvernement	 est	 double	 :	 faire	
en	 sorte	 que	 les	 français	 sortent	
l’argent	 de	 leurs	 livrets	 A	 pour	
l’investir	 dans	 l’économie	 réelle,	
et	 surfer	 sur	 le	 buzz	 médiatique	
positif	qui	entoure	le	financement	
participatif.	 Concrètement,	 je	
crois	 que	 ces	 projets	 de	 loi	 vont	
permettre	aux	plateformes	d’exer-
cer	leur	métier	relativement	serei-
nement	d’un	point	de	vu	juridique	
et	 fiscal,	mais	 il	 ne	 garantie	 pas	
leur	succès	commercial	et	ne	ré-
pond	pas	aux	questions	clés	que	

posent	ces	modèles.	

 La France semble 
avoir pris de l’avance 
dans ce domaine sur 

les autres pays, tout du moins 
européens. Combien de fonds 
pensez-vous que les PME fran-
çaises arriveront à lever grâce 
au crowdfunding ? Pensez-
vous que ce mode de finance-
ment deviendra, à terme, aussi 
courant que le prêt bancaire 
classique ?

	 Je	 ne	 pense	 pas	 que	 ces	
modèles	 aient	 vocation	 à	 se	
substituer	 au	 système	 bancaire.	
Le	 problème	 de	 ces	 sites	 c’est	

La démarche de « 5 ans pour 
des idées »

Imaginée par une équipe de 6 
jeunes engagés dans la sphère 
publique, « 5 ans pour des 
idées » est une démarche que 
nous voulons utile, intelligente 
et participative.

Avec les élus, locaux et natio-
naux, auprès de thinks tanks, 
de droite et du centre et avec 
ce qui veulent s’engager dans 
une démarche de long terme,  
« 5 ans pour des idées » doit 
permettre d’alimenter le débat 
et d’identifier les idées nou-
velles et porteuses au sein de 
notre famille politique.
 
« 5 ans pour des idées »  n’est 
pas un engagement militant 
mais le rassemblement de 
jeunes de centre et de droite, 
voulant être actif pour que 
2017 laisse place à 5 ans pour 
des actes.
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« 5 ans pour des idées » et 
la Fondation CONCORDE ont 
lancé « Paroles d’experts » en 
2012.
Chaque mois un expert de la 
société civile répondra à nos 
questions sur un sujet qui fait 
l’actualité.

Le crowdfunding : nouveau 
mode de financement de 

l’économie ?

Questions à Michael GOLDMAN
Président et co-fondateur du label 
communautaire My Major Company

Avec le temps le finance-
ment participatif s’est ou-
vert à tous les domaines 
mais il a aussi évolué 
dans ses fondamentaux
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qu’il	 existe	 une	 demande	 assez	 évidente	
mais	 que	 l’offre	 reste	 extrêmement	 limi-
tée.	Contrairement	à	 la	musique	en	2007,	
le	financement	des	bons	projets	entrepre-

neuriaux	 ne	 connaît	
pas	vraiment	la	crise.	
Le	 «marché»	 que	
peuvent	 viser	 ces	

plateformes	 c’est	 surtout	 les	 projets	 com-
munautaires,	 qui	 ont	 du	 sens	à	 s’appuyer	
sur	 du	 collectif,	 dont	 l’objectif	 premier	 ne	
sera	pas	forcément	la	rentabilité.	Mais	alors	
se	pose	clairement	 la	question	de	 la	plus-
value	 d’une	 promesse	 financière	 qui	 fait	
pourtant	la	spécificité	de	leur	offre	par	rap-
port	au	financement	participatif	traditionnel.

 Les acteurs et observateurs fi-
nanciers objectent régulièrement que 
le problème du financement des entre-
prises en France repose davantage sur 
l’absence de capital-risque et non sur 
l’amorçage. En quoi le crowdfunding 
peut-il permettre à une entreprise de de-
venir pérenne ? 

	 Oui	 c’est	 vrai.	 Sur	 l’amorçage	 c’est	
assez	facile	de	lever	des	fonds.	Mais	pour	
les	 bons	 projets	 portés	 par	 des	 entrepre-
neurs	 sérieux,	 la	 vérité	 c’est	 que	 les	 pro-
blèmes	de	financement	n’existe	quasiment	
pas,	 quelque	 soit	 l’étape	de	 leur	 dévelop-
pement.	Encore	une	fois	je	pense	que	ces	
modèles	ont	surtout	vocation	à	permettre	à	
des	projets	solidaires,	vertueux	et	qui	ont	du	
sens	à	s’appuyer	sur	 le	collectif,	de	conti-
nuer	à	se	développer,	malgré	l’absence	de	
rentabilité	ou	de	forte	croissance.	Alors	ces	
plateformes	auront	trouvé	du	sens	à	leur	ac-
tion	et	une	légitimité	dans	l’espace	écono-
mique.	 Si	 leur	
but	est	de	rem-
placer	 le	 sys-
tème	 tradition-
nel	 et	 d’être	
meilleurs	 que	
les	 banques,	 il	 faut	 s’attendre	 à	 de	 sé-
rieuses	déconvenues

Je ne pense pas que 
ces modèles aient vo-
cation à se substituer 
au système bancaire.

Encore une fois je pense 
que ces modèles ont 
surtout vocation à per-
mettre à des projets 
solidaires, vertueux et 
qui ont du sens à s’ap-
puyer sur le collectif
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