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Crowdfunding (�nancement par�cipa�f) : une nouvelle
façon d'inves�r ?

Le crowdfunding ou �nancement par�cipa�f permet de par�ciper au
�nancement d'un projet sur internet. Avant d'inves�r une par�e de votre
épargne, vous devez comprendre en quoi consiste ce mode d'inves�ssement
et connaître les bonnes pra�ques à suivre. Le point ici.

Qu’est-ce que le �nancement participatif ou crowdfunding ?

Le �nancement par�cipa�f ou crowdfunding est un mode de �nancement alterna�f aux
acteurs tradi�onnels (banques par exemple) pour les par�culiers ou les professionnels qui
souhaitent �nancer leur projet. Ils font donc appel à la par�cipa�on du public, qui va inves�r
de l’argent, via un site internet dénommé plate-forme, dans des projets sur des secteurs
variés (culturel, associa�f, entrepreneurial, immobilier, etc.).

Pour vous, il s’agit d’abord d’un inves�ssement de convic�on : vous placez votre argent dans
des ini�a�ves qui ont du sens pour vous, vous �ennent à cœur, correspondent à vos
aspira�ons et à vos valeurs. Si vous inves�ssez directement dans une société non cotée
(crowdfunding en �tres), c’est également une façon de diversi�er votre épargne, tout en
ayant conscience des risques.

Comment investir avec le crowdfunding ?

Vous avez plusieurs possibilités en fonc�on de ce que vous recherchez :
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Les bonnes pratiques pour investir avec le crowdfunding 

prêter de l’argent à une entreprise ou un par�culier, avec ou sans intérêt,

e�ectuer un don, avec ou sans contrepar�e (par exemple un cadeau, une place de
concert, etc.),

inves�r en �tres �nanciers (ac�ons, obliga�ons, etc.) d’une société non cotée.
L’inves�ssement se fera directement dans la société ou indirectement (via une société
holding qui inves�t dans la société que vous souhaitez �nancer).

Véri�ez que les plates-formes de �nancement par�cipa�f sont bien enregistrées auprès
du registre de l’ORIAS en tant que conseiller en inves�ssement par�cipa�f (CIP) ou
prestataires en services d’inves�ssement (PSI) pour les plates-formes proposant des

BIEN INVESTIR AVEC LE CROWDFUNDING

https://www.orias.fr/web/guest/espace-consommateur
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 Le coup d’œil 

Iden��ez facilement les sites en conformité avec la réglementa�on URL = [h�ps://www.abe-infoservice.fr/epargne-et-
placements/placements/le-�nancement-par�cipa�f/le-�nancement-par�cipa�f-la-reglementa�on.html] grâce au label « Plate-forme de
�nancement par�cipa�f régulée par les autorités françaises ».

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

�tres �nanciers aux inves�sseurs, ou en tant qu’intermédiaire en �nancement par�cipa�f
(IFP) pour celles proposant des �nancements sous forme de prêt.

Renseignez-vous sur les caractéris�ques précises du projet que vous avez choisi, les
obliga�ons du site internet et du porteur de projet, les frais, la façon dont vous pourrez
revendre vos �tres, etc. La plate-forme doit vous fournir toutes les informa�ons u�les
pour vous aider à bien inves�r.

Soyez conscient des risques existants : perte de tout ou par�e du capital inves� ou
des sommes prêtés, di�culté de revente de �tres, absence de garan�e de la bonne
a�ecta�on des sommes collectés. Inves�ssez donc uniquement des sommes dont vous
êtes certain ne pas avoir besoin à court terme.

En savoir plus

Vidéo - Comprendre le crowdfunding

Le dossier de l’INC sur le �nancement par�cipa�f

Guide : le �nancement par�cipa�f

SUR LE MÊME THÈME

https://www.abe-infoservice.fr/epargne-et-placements/placements/le-financement-participatif/le-financement-participatif-la-reglementation.html
https://www.amf-france.org/fr/abonnements-flux-rss
https://www.youtube.com/watch?v=Zph287cdAD0
https://www.inc-conso.fr/content/banque/le-financement-participatif-ou-crowdfunding
https://www.amf-france.org/sites/default/files/2020-01/depliant-finance-participative-2018.pdf
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