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INNOVATION Mercredi 14 mai 2014  Yves Hulmann

 

Le financement
participatif poursuit
son essor

Les fonds levés grâce au «crowdfunding» en Suisse ont doublé à
11,6 millions en 2013, selon l’institut IFZ de la Haute Ecole de
Lucerne. Ce montant devrait à nouveau être multiplié par deux
cette année

Le financement participatif, ou crowdfunding en anglais,

s’étend à de multiples domaines. Qu’il s’agisse de trouver des

fonds pour tourner un film ou enregistrer un disque, cette

approche est devenue incontournable. Adoptée d’abord dans

le domaine culturel, à l’exemple du site Wemakeit en Suisse,

elle a été réadaptée sous d’autres formes, comme l’octroi de

prêts en ligne à des particuliers (crowdlending), à l’instar de

Cashare. Les start-up n’ont pas non plus tardé à s’y intéresser

comme mode de financement (crowdinvesting), comme le

promeut le site de capital-risque Investiere.

En 2013, 11,6 millions de francs ont ainsi été réunis en Suisse

grâce au financement participatif, contre 5,3 millions un an

plus tôt, relève l’étude Crowdfunding Monitoring Schweiz

2014, la première de ce type, publiée mercredi par l’institut

IFZ de la Haute Ecole de Lucerne. L’essentiel des fonds levés

en 2013 revient au financement d’entreprises effectué en

échange d’une prise de participation (5,6 millions), suivi par

les donations et soutiens à des projets (4,2 millions), puis les

prêts en ligne (1,8 million). En moyenne, chaque projet de

crowdinvesting a réuni 560 000 francs, contre 15 000 francs
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pour le crowdlending et 7000 francs pour les soutiens.

Est-ce beaucoup ou peu? Andreas Dietrich, professeur à

l’institut IFZ de la Haute Ecole de Lucerne et coauteur de

l’étude, reste partagé. Les 5,6 millions destinés à financer des

nouvelles entreprises pèsent, certes, peu face aux 400 millions

de francs levés dans le cadre du capital-risque. Toutefois,

«l’importance du financement basé sur Internet va continuer

à augmenter et favoriser l’innovation en Suisse», ajoute-t-il.

Sur 1125 campagnes lancées cette année, 720 ont réussi à

obtenir des fonds, soit tout ou une partie du montant visé.

24 millions prévus en 2014

De plus, le secteur se professionnalise. «L’expérience des

exploitants de plateformes leur permet d’atteindre de

meilleurs taux de réussite», observent les auteurs de l’étude.

Pour 2014, l’institut pronostique un doublement des fonds

levés grâce au crowdfunding, à 24 millions de francs. Autre

argument: par rapport à la population, les montants levés

grâce au financement participatif restent modestes en Suisse,

avec une moyenne de 1,45 franc par habitant, comparé à 9,35

francs en Amérique du Nord et près de 22 francs en Grande-

Bretagne.

Avec son expansion, le financement participatif retient plus

l’attention du régulateur, comme le relevait l’agence OICV . En

Suisse, les 13 plateformes actives dans ce segment sont

surveillées séparément par la Finma. Dans l’intérêt de la

branche, des règles plus claires seraient souhaitables, estime

aussi l’IFZ.
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