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POURQUOI CE WEBINAR ?
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La situation liée au Covid-19 a accentué certains enjeux clés de

l'entreprise : travail à distance, gestion des ressources humaines

et financières, cybersécurité, plans de continuité d'activité,

trésorerie et litiges liés au confinement.

Pour faire face à cette situation, nous mobilisons aujourd’hui à vos

côtés une équipe d’experts dans nos différents domaines de

compétences, afin de vous accompagner dans l'adaptation et le

redémarrage de votre activité : « S’adapter et redémarrer ».

Retrouvez ainsi nos réponses à vos principaux enjeux :

• Adapter et redémarrer son entreprise

• Assurer la trésorerie et le financement de son entreprise

• Faire appel à un renfort opérationnel

• Anticiper les litiges et assurer sa conformité

• Gérer les risques et les urgences en matière de cybersécurité
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Retour sur les chiffres 2019 du
crowdfunding – baromètre Mazars FPF

FOCUS #1

Bertrand Desportes

bertrand.desportes@mazars.fr
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RETOUR SUR LES CHIFFRES 2019 DU CROWDFUNDING – BAROMÈTRE MAZARS FPF
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Chiffres pour l’ensemble des plateformes du financement alternatif en France
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RETOUR SUR LES CHIFFRES 2019 DU CROWDFUNDING – BAROMÈTRE MAZARS FPF
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Focus « financement participatif »
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RETOUR SUR LES CHIFFRES 2019 DU CROWDFUNDING – BAROMÈTRE MAZARS FPF
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Focus « financement participatif »
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Perspectives 2020 : ce qui va changer
pour le financement participatif

Karim Essemiani Jean-Philippe Gontier Ralph Crockett

jpg@lesentrepreteurs.com crockett@october.euk.essemiani@gwenneg.bzh

FOCUS #2
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GwenneG est une plateforme de financement participatif  bretonne lancée en juin 2015.

Elle permet à tous de soutenir les projets régionaux que ce soit sous forme d’obligations, et/ou 

d’investissement en capital.

Objectif : soutenir le développement économique et l’emploi en Bretagne

GWENNEG

Qu’est-ce que GwenneG ?
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CAPITAL OBLIGATION 

PME
OBLIGATION 

/IMMO

Haut + Bas 

Bilan

+ 35 M €
collectés

+100
sociétés financées

+ 70 M € 
d’effet levier
Auprès des financeurs

+ 1015  emplois
Créés ou maintenus sur le territoire depuis 

la création

GWENNEG

Offre GwenneG
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Administratif

Juridique

Bilantiel Marché

Pain Points

Actifs / Garanties 

Outil de production

Contrats / PI / Valorisation

Les dirigeants  

L’équipe

Prévisionnel Business 

Plan
Plan de financement

Free Cash Flow

GWENNEG

Due Diligence : une vue globale
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Plateforme indépendante 

d'investissement participatif IFP-CIP

Un développement partenarial avec partage de la base investisseurs

Une expertise appuyée par le savoir-faire de nos partenaires

Une prise de décision d’investissement autonome

Un acteur agréé ACPR-AMF

Un financement simple et rapide

Apport Mise à l’enseigne Stocks

BFR Marketing/Communication

Développement commercial Transmissions d’entreprise 

Fusions/acquisitions Travaux

Rachat de fonds de commerce Création

Refinancement de dettes Matériel Travaux

Trois expertises dédiées à la croissance

Financement

d’entreprises

Solution complémentaire 

au financement bancaire

Financements 

structurés

Solution innovante 

pour répondre à des besoins 

de trésorerie

Financements 

immobiliers

Solution dédiée 

aux promoteurs et 

marchands de biens

LES ENTREPRÊTEURS
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EXEMPLES DE PROJETS FINANCÉS

Financement travaux

d’aménagement

450.000 € financés
répartis en 5 projets

Refinancement de créances 

futures

1.000.000 € financés
répartis en 20 projets

Financement d’un stock de 

spiritueux

160.000 € financés
répartis en 2 projets

Création et reprise fonds de 

commerce

1.300.000 € financés
répartis en 130 projets

LES ENTREPRÊTEURS
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OCTOBER

 Plateforme de prêt (« crowdlending ») pour PME et ETI

 Européenne : 🇫🇷 🇪🇸 🇮🇹 🇳🇱 🇩🇪

 Prêt et Location Financière entre 30K€ et 5M€

 Modèle hybride institutionnels et particuliers

 En complément du système bancaire
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Entreprise rentable

Chiffre d’affaires > 250K€

CRITÈRES ÉLIGIBILITÉ

+ 400M€ FINANCÉS

Fiche d’identité
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OCTOBER

Focus des banques

Tendance des banques à:

 « gérer » leurs encours 

 se concentrer sur leur 

portefeuille existant

 renforcer les contraintes

 limiter les zones d’appétit
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Digital

 Transparence et fluidité

 Vitesse par l’utilisation de data 

pour décisions instantanées.

Prêt Garanti par l’État

Autorisation pour les 

plateformes de 

financement participatif de 

distribuer des PGE.

Ce qui va changer
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Le crowdfunding, un ADN profondément
en phase avec les attentes et les
changements qui s’opèrent
(transparence, proximité, local, etc.)

FOCUS #3

Florence de Maupeou

florence.demaupeou@financeparticipative.org
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ACCESSIBILITÉ, TRANSPARENCE ET TRAÇABILITÉ
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 Côté entrepreneurs, le

crowdfunding procure un

levier alternatif ou

complémentaire aux

banques.

 Côté épargnants, ils

peuvent prêter ou investir

facilement via des

plateformes web dans des

projets et entreprises, à

partir de faibles montants

 Une information claire

pour les entreprises :

critères de sélection,

fonctionnement,

tarification…

 Une visibilité pour

l’investisseur sur

l’entreprise, le projet, le

risque, les taux de

défaut…

 Le financement participatif

permet de s’affranchir d’un

certain nombre

d’intermédiaires et d’assurer au

citoyen la traçabilité de son

épargne.
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NOTORIÉTÉ DU FINANCEMENT PARTICIPATIF
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Source : Enquête de notoriété du crowdfunding menée auprès d’un échantillon de 3000 personnes représentatives de la population 

française par GMV pour Financement Participatif France, le Crédit Municipal de Paris et La Banque Postale – 15 mai 2018
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INTÉRÊTS ET IMPACTS DU FINANCEMENT PARTICIPATIF

• de l’amorçage et du développement de jeunes entreprises innovantes ;

• des fonds propres de TPE et de PME permettant de faire jouer l’effet de levier bancaire ou de faciliter 
le déblocage de crédit bancaire ;

• de besoins encore peu ou pas assez couverts par les circuits traditionnels : investissements 
immatériels, financement de stock, recrutement, etc. ;

• de projets à but non lucratif portés par des ONG, des associations caritatives, ou de personnes 
physiques ;

• de projets d’intérêt public porté par les collectivités territoriales pour pallier la baisse des dotations de 
l’État et/ou impliquer le citoyen dans le processus de décision.

Apport 
financier

• une mesure de la réceptivité du grand public à une offre, puisque le contributeur peut notamment être 
à la fois financeur et consommateur final du produit ou service proposé par l’entreprise ;

• une stratégie de levée de fonds car l’adhésion collective au projet constitue une preuve de la 
demande ;

• un outil de marketing et communication ;

• un moyen d’élargir son réseau et de bénéficier des retours d’expérience.

Apport 
non 

financier
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RÈGLEMENTATION ET RECONNAISSANCE DU SECTEUR

naissance de 
Financement 
Participatif 
France

mise en 
place d’une 
réglementati
on avec les 
statuts d’IFP 
et de CIP

élargissement 
réglementaire des 
possibles avec 
une hausse des 
seuils, et 
l’introduction de 
nouveaux outils 
financiers

évolutions 
réglementaires 
avec la loi PACTE : 
hausse du seuil à 
8M€, ouverture du 
PEA-PME…

accord sur un 
règlement 
unique à 
l’échelle 
européenne 
pour les 
plateforme de 
prêts et de titres 
financiers
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2012

2014

2016

2018

2019

… 2020 : Les plateformes de prêt IFP sont habilitées à octroyer le prêt 

garanti par l’État (PGE) au même titre que les banques [Plus d’info]
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PROFESSIONNALISATION ET STRUCTURATION

 PROFESSIONNALISATION : 

 Une sélection rigoureuse des projets pour conserver sa e-réputation : seul 3% des projets « passent le filtre » en moyenne en crowdlending et 
crowdequity

 Un engagement sur des bonnes pratiques : les membres de FPF signent une charte de déontologie

 L’affichage d’indicateurs de performance et de défaut : au-delà des indicateurs légaux et dans un souci de transparence, les acteurs donnent, 
de façon standardisée et comparable d’une plateforme à l’autre, toutes les informations sur leurs portefeuilles et les prévisions sur les 
performance et taux de défauts

 Obligations de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme : Quel que soit le type de financement proposé (don, prêt, 
investissement), les plateformes sont soumises aux obligations de Tracfin

 Formations et conformité : les plateformes et leurs équipes se forment et s’informent pour monter en compétence sur divers sujets 
(communication promotionnelle, fiscalité, conformité réglementaire, appréhender le contrôle d’un régulateur…)

 STRUCTURATION :

Depuis quelques années, on observe des mouvements au sein du secteur :

 Une concentration des acteurs avec des rachats : Finsquare par October ; PrêtGo et PREXEM par Happy Capital ; Unilend par PretUp ; Smart 
Angels par Sowefund

 L’intérêt grandissant des institutionnels pour le secteur : La Banque postale avec KissKissBankBank et Lendopolis ; Tikehau Capital avec 
Credit.fr et Homunity ; Société Générale avec Lumo

 La diversification des offres par les plateformes de financement participatif, notamment dans les secteurs de l’immobilier et des énergies 
renouvelables
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FinExp, un outil pour mieux orienter les
besoins de financement et élargir le
champ des solutions

FOCUS #4

Bertrand Desportes

bertrand.desportes@mazars.fr
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L’EXPERT-COMPTABLE AU CŒUR DU FINANCEMENT AVEC MAZARS FINEXP
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L’identification des besoins

de l’entreprise

La recherche des solutions les

plus adaptés

La revue critique et

la préparation du dossier

La mise en relation

avec les financeursMission d’accompagnement au financement de l’entreprise 
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PRÉSENTATION D’UN OUTIL INNOVANT EN ARCHITECTURE OUVERTE

25

Et à l’ensemble des grandes banques françaises
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MAZARS À VOS CÔTÉS

Rendez-vous sur mazars.fr


