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«NOTRE MARQUE,
QUI EST UN ATOUT,

A JOUÉ CONTRE NOUS.
NOUS N’AVONS

PAS ÉTÉ IDENTIFIÉS
COMME POUVANT
ACCUEILLIR TOUS
LES DOSSIERS
CRÉATIFS»

MICHAEL GOLDMAN
fondateur de

MyMajorCompany

C’ est un petit séisme dans
le secteur très en vogue
de la finance participa
tive. MyMajorCompany,
le pionnier du crowd
funding français, jette

l’éponge. «A partir de mars, nous n’accepte
rons plus de projets sur notre plateforme,
nous déclaréMichael Goldman, le fondateur
de la société.Nousarrêtons cetteactivitépour
nous concentrer sur la production d’artistes,
avec notre label, et sur le développement de
Tipee.» Le site permet de soutenir des créa
teurs de contenus en leur donnant un «tip»,
c’estàdire un pourboire.
MyMajorCompany avait connu son heure

de gloire en 2008 avec le chanteur Grégoire.
Son album, cofinancé par les internautes,
s’étaitvenduàplusde1milliond’exemplaires.
Capitalisant sur ce succès, le site avait

ouvert en 2012 sa plateforme à tout type de
projets. Mais, il s’est fait rapidement distan
cer par Ulule et KissKissBankBank, les
leaders français, et n’a cessédeperdrede l’ar
gent dans cette activité. Au cours des deux
dernières années, il a seulement récolté
5 millions d’euros. «Ce marché n’a pas voca
tion à accueillir beaucoup d’acteurs, explique
M. Goldman. Au départ, la concurrence est
saine, car elle permet de faire émerger le sec
teur, mais rapidement, elle oblige à se lancer
dansune coûteuse course à lapart demarché,
ce que nous refusons.»

UNE IMAGE TROP MUSICALE
MyMajorCompany a aussi souffert de son
image tropmusicale. «Notre marque, qui est
unatout,a jouécontrenous.Nousn’avonspas
été identifiés comme pouvant accueillir tous
les dossiers créatifs», analyse le fondateur
avec le recul.
Cet abandon peut surprendre à l’heure où

la financeparticipative est eneffervescence.
Près de 300 millions d’euros ont été col
lectés en 2015, soit quasiment le double de
l’année précédente, selon le baromètre an
nuel publié, vendredi 12 février, par l’asso
ciation Financement participatif France.
Pas moins de 17775 porteurs de projets ont
pu se financer auprès des internautes par le
biais de dons, de prêts ou d’investissement
au capital, dans des domaines aussi variés
que la culture, l’environnement, le com
merce. Autant de belles aventures qui sont
régulièrement évoquées dans les médias et

qui donnent au secteur un capital sympa
thie élevé.
La décision de MyMajorCompany illustre

une autre réalité. Dans la famille la plus con
nue du crowdfunding, celle du don, la crois
sancecommenceàralentir. Pasdequoi s’alar
mer,mais en 2015, les fonds récoltés (+30%, à
50,2millions d’euros) ont progressé trois fois
moins vite qu’en 2014.
Le nombre de projets financés n’a grimpé

«que» de 18% chez Ulule (4148) et autant
chez KissKissBankBank (3857), contre 75%
en 2014. Ralentissement aussi pour lesmon
tants collectés, à respectivement 18 millions
et 17,5 millions d’euros. «La croissance se
tasse. Après des années à doubler, les rythmes
seront désormais proches de 15% à 20%»,
explique Vincent Ricordeau, le cofondateur
de KissKissBankBank.
ChezUlule, le constat est identique: «Nous

arrivons à un premier palier. Les convaincus
de la première heure se sont emparés du con
cept, il faut maintenant que cela se diffuse
plus largement. Le fait que les collectivités
locales s’y mettent est prometteur», assure
Arnaud Burgot, le directeur général.
Mais pour cela, il va falloir convaincre les

internautes de ne pas soutenir seulement le
projet d’un ami ou celui d’un ami d’ami.
«Contrairement à ce qu’on pense, la commu
nauté du site ne contribue que très peu au fi
nancement des dossiers mis en ligne. Pour
continuer à croître, les platesformes doivent
doncagrégerunmaximumdeprojets»,expli
queArnaudPoissonnier, le fondateur du site
de microcrédits solidaires Babyloan. «Huit
internautes sur dix ne donnent qu’une fois. Ils
ne viennent pas encore spontanément finan
cer la créativité», regretteM. Ricordeau.
Pour fairegonfler leursvolumes, synonyme

de rentabilité, Ulule et KissKissBankBank se
déploient à l’international. Le premier déve
loppe aussi une offre à destination des entre
prises qui cherchent à utiliser le crowdfun
ding comme un outil marketing, lorsque le
second officie dans le prêt, avec Lendopolis.
C’est d’ailleurs pour financer ce développe
ment que KissKissBankBank a annoncé, ven
dredi 12 février, lever 5,3millions d’euros, no
tamment auprès de la structure de capital
risqued’Orange.Avecplusde80%dumarché
du don, ils laissent peu de place aux concur
rents.MyMajorCompanypeut en témoigner.
Dans l’autre secteurde la financeparticipa

tive, celui du prêt, les apparences sont trom

l’Orias. D’ailleurs sur les 60 startup «seule
ment cinq ont alloué plus de 1 million d’euros
de prêts en 2015. Or pour être rentable il faut
en octroyer… une centaine», relève Nicolas
Lesur.
Pour accélérer le tempo, certains acteurs

demandent un assouplissement des règles:
ils souhaitent, par exemple, que les particu
liers puissent prêter plus de 1000 euros par
dossier. Le gouvernement vatil, au nom du
nécessaire financement des entreprises,
faire porter ce risque au grand public?
Desannoncessontattendues finmars.«Il y

aura des évolutions, mais rien n’est arrêté»,
expliqueton au cabinet de Michel Sapin, le
ministre des finances. «Ce n’est pas une
bonne idée, avance Olivier Goy, le PDG de la
société de crédit aux entreprises Lendix.
Bercy dispose d’autres leviers pour soutenir
l’émergence de champions français. Au
RoyaumeUni, l’équivalent de notre Banque
publique d’investissement investit sur les pla
tesformes aux côtés des investisseurs.»
M. Dupont abonde: «Il est trop tôt pour as

souplir le cadre réglementaire. C’est bien beau
de vouloir faire croire que M. et Mme Toutle
Monde vont financer des PME, mais la réalité
est évidemment différente.»
Cette remarque s’applique aussi au dernier

«visage» du crowdfunding, celui de l’inves
tissement en capital. Ici, les internautes se
transforment en business angels. Comme
dans le prêt, ils viennent chercher un retour
sur investissement et commedans le prêt les
chiffres doivent être quelque peu relativisés.
En 2015, les platesformes ont bien levé

50 millions d’euros, soit deux fois plus
qu’en 2014, ce qui pour les bénéficiaires est
une excellente nouvelle. Mais ce bond s’ex
plique en partie par le virage opéré par quel
ques sites, qui se sont mis à financer des pe
tits promoteurs immobiliers.
ChezAnaxago,parexemple, les troisquarts

des 20 millions d’euros récoltés ont été flé
chés sur des projets immobiliers. On est loin
du soutien aux jeunes entreprises… «En
moinsd’unan, ces startupqui seprésentaient
comme des spécialistes de l’investissement
dans les sociétés se tournent vers l’immobi
lier… Ce changement de braquet tend à mon
trer les limites de leur modèle et surtout de
leur marché», analyse Hubert de Vauplane.
Ou dumoins que le secteur va encore tâton
ner avant de trouver son public. p

frédéric cazenave

peuses. Depuis que le gouvernement a per
mis, en 2014, aux particuliers de prêter des
fonds à des entreprises, le nombre de
startup lançant leur plateforme de crédits
explose. Pasmoins de soixante sont réperto
riées par l’Orias, l’organisme chargé de les
immatriculer.
Leur credo? Permettre à de très petites en

treprises (TPE) de trouver des liquidités plus
facilement qu’enpassant par unebanque, en
empruntant auprès des internautes. Trans
formés en banquiers, les particuliers tou
chentdes intérêts,maisprennentaussi le ris
que de tout perdre si l’entreprise fait faillite.
Nul altruisme donc, contrairement au don.
Toutes ces startup rêvent de devenir le
Funding Circle français, cette entreprise bri
tannique qui a prêté plus d’unmilliard de li
vres (1,27milliard d’euros) en cinq ans.
Pour lemomentnous en sommes loin, très

loin. Les 196 millions d’euros affichés pour
2015 dans le baromètre de l’association, sont
certes flatteurs, mais ils intègrent 130 mil
lions réalisés par le site Prêt d’union.Or cette
société propose aux investisseurs dits quali
fiés d’investir dans des fonds, qui sont en
suite répartis àdesmilliersdeparticuliers re
cherchant un crédit à la consommation.
Pas vraiment l’esprit du crowdfunding, qui

vise à financer un projet bien identifié. Cela
n’enlève rien à la réussite de Prêt d’union, qui
espère doubler ses volumes en 2016, mais au
final, le marché du prêt aux entreprises
s’élèveà31,6millionsd’euros.Moinsglorieux.

«IL VA Y AVOIR DE LA CASSE»
«A ce jour, entre 10000 et 15000 personnes
maximum ont prêté sur l’ensemble des plate
formes. Derrière le côté bon enfant, cela reste
un produit d’épargne risqué. Il est donc logi
que que cela se développe progressivement»,
explique Nicolas Lesur, président d’Unilend.
De quoi relativiser et laisser les observateurs
sur leur faim.
«Il faut se faire une raison, les volumes sont

faibles et progressentmoins vite qu’espéré. Or
le gouvernement, avec son texte de 2014, per
met à tout un chacun d’ouvrir sa plateforme
de crédit. C’est une erreur, le prêt est unmétier
de financiers nécessitant des investissements
importants», dit Hubert de Vauplane, asso
cié au cabinet Kramer Levin.
«Ce marché ne peut absorber autant de

sites, il va y avoir de la casse», prévient
Grégoire Dupont, le secrétaire général de

Dans les bureaux
d’Ulule, le numéro 1
français du
financement
participatif. RGA/REA

Lesuccèsentrompe-l’œil
du«crowdfunding»français

Pionnierdu
financement
participatif enFrance,
MyMajorCompany
achoisidemettre
untermeàcette
activité. Si le secteur
connaîtunebelle
effervescence,
il lui faudradutemps
pourconquérir
«les foules»
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