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LE FINANCEMENT PARTICIPATIF, A QUOI  

ÇA CORRESPOND ? 

 

L’association Financement Participatif France, instance qui regroupe les acteurs de la fi-
nance participative, définit le financement participatif également appelé « crowdfunding » de 
la façon suivante : 

« Le financement participatif est un outil de collecte de fonds opéré via une 

plateforme internet permettant à un ensemble de contributeurs de choisir 

collectivement de financer directement et de manière traçable des projets 

identifiés1 ». 

 

Les projets faisant appel au financement participatif peuvent aussi bien concerner la création 
de produits innovants, la création ou le développement d’entreprises ou encore la mise en 
œuvre de projets culturels ou artistiques2. 

 

Le financement participatif vient généralement en complément d’autres sources de finance-
ment comme le prêt bancaire, le prêt d’honneur… mais peut aussi constituer l’unique source 
de financement d’un projet.  

A qui s’adresse le financement participatif ? 

Il s’adresse à tout porteur de projet qui a besoin de fonds pour mettre en œuvre son projet et 
qui :    

 ; Ne veut ou ne peut pas solliciter un établissement bancaire ـ

 Recherche une solution complémentaire à d’autres sources pour boucler son plan de ـ
financement ; 

-A la volonté de tester son projet auprès du marché cible via la constitution d’une com ـ
munauté de clients. 

Quelles sont les différentes formes de financement participatif ? 

Trois formes de financement participatif sont actuellement disponibles :  

Le don (reward crowdfunding) :  

-Sans contrepartie : un contributeur peut apporter un financement à un projet sans au ـ
cune contrepartie, c’est le cas pour des projets à vocation humanitaire par exemple ; 

 Avec contrepartie (le plus souvent symbolique) : le contributeur voit son nom inscrit sur ـ
le mur des financeurs, il peut bénéficier d’objets promotionnels comme un t-shirt avec 
le logo du projet…  

 Avec système de pré-ventes : le contributeur accède à un service (abonnement dans ـ
une salle de gym…) ou un produit (achat de vêtement…) en pré-commande, souvent 
en bénéficiant d’un tarif préférentiel. 

Intérêt : pouvoir tester son marché, créer une communauté de clients, faire effet de levier 
auprès d’autres opérateurs financiers.  

 

 

 

 

                                                                 
1 Site internet de Financement Participatif France : http://financeparticipative.org/financement-participatif/ 
2 Site internet FIER SPM : https://www.fierspm.com/financement/financement-participatif-crowdfunding-fonds-propres 

 

 

 C

O

N

T

E

X

T

E  

http://financeparticipative.org/financement-participatif/
https://www.fierspm.com/financement/financement-participatif-crowdfunding-fonds-propres
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Le prêt (crowdlending) 

 ; Sans intérêts ـ

 ; Avec intérêts ـ

 ; En minibons3 ـ

  .En obligations4 ـ

Le prêt consenti aura une durée maximale de 7 ans. Il peut être rémunéré ou non. Lorsqu'il l'est, le taux 
moyen observé est de l'ordre de 8 %5. 

 

L’investissement (crowdequity) 

Le contributeur prend une participation au capital de la société. Cet investissement peut-être de plusieurs 
natures : 

 En capital : la rémunération se fait sous forme de dividendes ou plus-values réalisées lors de la cession ـ
des titres ;  

 .Contre royalties : la rémunération prend la forme de commissions sur le chiffre d’affaires ـ

La prise de participation ouvre droit à un avantage fiscal pour les investisseurs (cf. le zoom sur les avantages 
fiscaux applicables à Saint-Pierre et Miquelon en p.4).   

LES CHIFFRES CLES DU FINANCEMENT PARTICIPATIF  

EN FRANCE6 

 

                                                                 
3
 Plus d’informations sur les minibons : https://aide.lendopolis.com/hc/fr/articles/115004637969-Qu-est-ce-qu-un-minibon- 

4 Plus d’informations sur les obligations : https://tousnosprojets.bpifrance.fr/Actualites-de-la-finance-participative/Le-financement-participatif-
en-obligations 
5 Site web de BPI Création : https://bpifrance-creation.fr/encyclopedie/financements/divers/crowdfunding-ou-financement-participatif-outil-
financement-a 
6 Chiffres extraits du baromètre publié par KPMG et l’association Financement Participatif France :  http://financeparticipative.org/barometre-
crowdfunding-france-2018/ 

https://aide.lendopolis.com/hc/fr/articles/115004637969-Qu-est-ce-qu-un-minibon-
https://tousnosprojets.bpifrance.fr/Actualites-de-la-finance-participative/Le-financement-participatif-en-obligations
https://tousnosprojets.bpifrance.fr/Actualites-de-la-finance-participative/Le-financement-participatif-en-obligations
https://bpifrance-creation.fr/encyclopedie/financements/divers/crowdfunding-ou-financement-participatif-outil-financement-a
https://bpifrance-creation.fr/encyclopedie/financements/divers/crowdfunding-ou-financement-participatif-outil-financement-a
http://financeparticipative.org/barometre-crowdfunding-france-2018/
http://financeparticipative.org/barometre-crowdfunding-france-2018/
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COMMENT TROUVER UNE PLATEFORME ?  

Il existe plus d’une centaine de plateformes de financement participatif qui peu-
vent être positionnées sur une ou plusieurs formes de financement.  

 

Un répertoire des plateformes adhérentes à l’association Financement Partici-
patif France est disponible sur leur site :  

http://financeparticipative.org/repertoire-des-plateformes-membres-de-fpf/ 

 

Plusieurs paramètres permettent d’orienter les contributeurs et porteurs de pro-
jet en fonction du type de financement visé, des commissions pratiquées par 
les plateformes, de l’existence d’une spécialisation sectorielle ou d’une spéci-
ficité régionale…  

 

D’autres sites proposent des répertoires :  

 ; Le portail TousNosProjets.fr proposé par Bpifrance ـ

 .Le site Trouverlebonfinancement.fr ـ

 

Le label mis en place par l’Etat français permet aux clients 
des plates-formes de s’assurer du respect par celles-ci de 
la réglementation française en matière de financement par-
ticipatif.  

 

QUELLES OPPORTUNITES DANS L’ARCHIPEL ? 
L’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon est caractérisé par un taux d’épargne 
important, les actifs détenus par les ménages représentaient plus de 180 mil-
lions d’euros en 20177.  

 

Une autre caractéristique du territoire est un environnement bancaire concen-
tré autour de 5 établissements de crédit. Le marché des professionnels est 
quant à lui encore plus concentré, seuls deux établissements, la Caisse 
d’épargne Ile-de-France (CEIDF) et la Caisse d’épargne Alpes Provences Côte 
d’Azur (CEPAC), étant positionnés sur ce marché.  

 

Ce nombre limité d’acteurs peut constituer pour certains types de projet, no-
tamment ceux nécessitant un faible montant d’investissement (jusqu’à 
10.000€), un frein à leur amorçage. Le financement participatif peut être une 
solution alternative et/ou complémentaire au prêt bancaire, d’autant plus lors-
que le porteur de projet souhaite tester son service ou produit dans l’archipel. 

 

Archipel Développement peut venir en appui des porteurs de projet afin de préparer leur campagne de 

crowdfunding. En complément, l’agence peut relayer la campagne sur ses médias (site web, réseaux 

sociaux) de manière à en assurer la visibilité auprès des potentiels contributeurs 

 

                                                                 
7 Voir le rapport annuel 2017 de l’IEDOM : https://www.iedom.fr/saint-pierre-et-miquelon/publications/rapports-annuels/rapports-d-activite/ 

 

ZOOM SUR LA FISCALITE 

APPLICABLE A SAINT-

PIERRE-ET-MIQUELON 

 
Saint-Pierre-et-Miquelon est 

une Collectivité d’Outre-mer 

(COM) qui relève de l’article 74 

de la Constitution. Par 

définition, les COM disposent 

d’une autonomie en matière 

fiscale. L’Archipel dispose 

donc de son propre Code local 

des impôts (CLI) qui définit les 

dispositions applicables 

ouvrant droit à des réductions 

d’impôts dans les deux cas de 

figure suivants : 

 

 Souscription au capital de ـ

sociétés effectuant des 

investissements produc-

tifs (art.103 ter I du CLI) ; 

-Souscription en numé ـ

raire au capital initial 

d'entreprises (art.103 ter 

II du CLI) 

Le code local des impôts est 

disponible ici  

 

      

http://financeparticipative.org/repertoire-des-plateformes-membres-de-fpf/
http://tousnosprojets.bpifrance.fr/
http://www.trouverlebonfinancement.fr/
https://www.iedom.fr/saint-pierre-et-miquelon/publications/rapports-annuels/rapports-d-activite/
https://www.services-fiscaux975.fr/files/file/Documentation/2018/CLI%202018.pdf
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QUEL RETOUR D’EXPERIENCE SUR LE FINANCEMENT 

PARTICIPATIF A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON ? 

Plusieurs exemples témoignent de la dynamique enclenchée dans l’archipel par des porteurs 
de projets, que ce soit dans le champ culturel et/ou entrepreneurial : 

 

Dode 3ème album  
L’artiste local Dode a lancé une campagne de financement participatif début 2014 afin de finan-
cer l’enregistrement et la production de son 3ème album. Sur les 5000€ visés, c’est finalement 
7500€ qui ont été levés auprès de 158 contributeurs permettant ainsi à l’artiste de mener à bien 
son projet (https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/dode-troisieme-album/tabs/backers)  

 

Zone 975 Crossfit  
 

Archipel Développement a accompagné un porteur de projet à Saint-Pierre pour financer, via 
le crowdfunding, du matériel de CrossFit. Un appui a été apporté sur la rédaction du descriptif 
du projet sur la plate-forme KissKissBankBank. Des goodies FIER SPM (gourdes et sacs de 
sport) ont été fabriqués de manière à promouvoir le projet FIER SPM dans ce type d’opération. 

La campagne clôturée le 29/04/18 a dépassé l’objectif initial de 10 000€, avec 11 360€ collectés 
auprès de 73 contributeurs. Ce porteur de projet également ambassadeur FIER SPM a pu pré-
senter son projet lors de la conférence Innovation organisée par Archipel Développement où 
un temps de parole avait été dédié de manière à valoriser le financement participatif 
(https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/ta-box-de-crosstraining-a-st-pierre-et-miquelon)   

 

Le LAB 97  
 

Le LAB 97 était un lieu éphémère alternatif défini 
comme un espace d’échange libre. Le projet vi-
sait à y organiser des ateliers (bricolage pour en-
fants, ateliers écriture, de musique etc.) ainsi 
qu’une programmation artistique (concerts, ex-
positions, contes...). Comme le projet précédent, 
des objets promotionnels FIER SPM (tasses et 
gobelets) ont été fabriqués de manière à valori-
ser le projet FIER SPM.  

La campagne clôturée le 01/06/18 a également 
dépassé l’objectif initial de 5 000€, avec 5615€ collectés auprès de 106 contributeurs. Cette 
campagne a été fréquemment relayée sur la page Facebook dédiée aux ambassadeurs FIER 
SPM (https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/ouverture-du-lab-97)    

 

Ces trois projets ont tous eu recours au financement participatif sous forme de don, ce qui a 
leur permis de collecter les fonds nécessaires à leur lancement. Diverses contreparties ont été 
distribuées aux contributeurs en échange de leurs dons : objets promotionnels (Zone 975 
Crossfit, Lab 97), abonnement offert pendant une durée déterminée (Zone 975 Crossfit), album 
de musique (Dode)… A ce jour, aucun porteur de projet n’a utilisé les autres formes de finan-
cement participatif (prêt et investissement), constituant ainsi des terrains d’expérimentation 
pour le financement de futurs projets.        
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Nous contacter : 
ARCHIPEL DEVELOPPEMENT 

Rue Borda 

97500 SAINT-PIERRE ET MIQUELON 

agence.spm@archipel-developpement.fr 

www.archipel-developpement.fr 

 

 

https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/dode-troisieme-album/tabs/backers
https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/ta-box-de-crosstraining-a-st-pierre-et-miquelon
https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/ouverture-du-lab-97
http://www.archipel-developpement.fr/

