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L’Equity Crowdfunding

Différent de « Crowdfunding »



Principaux acteurs

• Une trentaine d’acteurs sur le marché



Les Projets en cours



Le Process

Vote

•Par les 
internautes

Audit

•Par la 
plateforme

Mise en 
financement

•Par la 
plateforme

Promesse de 
Collecte

•Par les 
internautes

Collecte des 
fonds

•Par les 
internautes et 
la plateforme

Closing
juridique

•Par la 
plateforme



Le Modèle Economique

Frais Frais + Plus-value

Pour se faire, 5% des montants collectés sont provisionnés 
pour couvrir ses frais de fonctionnement pendant 5 ans, avec 
un minimum de 5.000 euros TTC.

Quel que soit le pourcentage du capital social et des droits de 
vote qu'elles représentent dans la Société, les actions de 
préférence " W " donnent droit, pari passu entre elles, à 20% 
de toute distribution de la Société à quelque titre que ce soit 
(dividende, réduction de capital, distribution de réserve, 
partage d'actif, liquidation, etc.) au-delà d'un montant de 
distribution reçu par chaque action égal à sa valeur nominale. 
Le solde de 80% des distributions sociales au-delà du montant 
de leur valeur nominale revient aux actions ordinaires au 
prorata du capital social entre elles, les actions de préférence " 
W " n'ayant alors aucun droit sur ce solde des distributions ;



Innovations dans le secteur



Plus-value ???

• Sur 81 start-up financées :

• 7 sorties négatives

• 1 sortie positive (x 1,74 – Durée 2010 -> ?)

• 73 en cours

« De son côté, Wiseed indique, sur les 108 levées de fonds réalisées 
depuis 2008, moins de 10 % d'échec et une sortie positive, celle 
d'Antabio. »



Remarques

• Tous finissent un jour dans l’investissement immobilier
• Communication : ils ne font que des sorties positives sur l’immobilier et sur 

une durée courte (18 à 24 mois) donc ils mélangent les statistiques des 2 
activités pour communiquer sur un meilleur taux de sorties positives

• Les valorisations sont systématiquement >1M€
• Les montants recherchés sont rarement en-dessous de 300 k€, le souhait de 

dilution est souvent autour de 30 %


