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Résumé : Le financement participatif, phénomène 

en plein essor, se positionne comme un moyen 

alternatif de financer les PME. Pour ces dernières, 

la perspective de passer par un grand nombre 

d’investisseurs, n’est pas sans conséquence sur la 

gouvernance et le contrôle de gestion. Cette 

communication met en évidence le rôle de 

« traducteur » (Callon 1986) tenu par la plateforme 

de financement entre les investisseurs et les 

entreprises financées. Cette traduction passe par la 

mise en place de mécanismes de contrôle qui 

imbriquent les quatre leviers du contrôle (Simons 

1995) et est articulée grâce au levier interactif qui 

permet la mise en relation d’un réseau d’acteurs 

allant au-delà de la relation 

entrepreneur/investisseur. 
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Le financement participatif ou crowdfunding (littéralement financement par la foule),  est en 

plein essor en France et dans le monde. Ce mode de financement consiste à financer un projet, 

une association ou une entreprise en faisant appel à un grand nombre de contributeurs en 

passant par internet  sans l’aide des intermédiaires financiers traditionnels (Mollick 2014). 

Considéré comme un moyen de pallier les réticences des banques ou des investisseurs 

traditionnels à financer certains pans de l’économie, il intéresse les PME. Néanmoins, ce 

mode de financement récent fait encore l’objet de polémiques portant notamment sur la 

responsabilité du nouvel intermédiaire qu’est la plateforme web vis-à-vis d’investisseurs non 

experts. La question se pose alors de la nature du rôle d’intermédiaire joué par la plateforme 

dans la sélection et le suivi des projets. Entre volonté de donner des garanties aux 

investisseurs et nécessité de ne pas entrer dans la gestion de faits, la voie est étroite pour ces 

dernières pour exiger ou simplement favoriser la mise en place d’un contrôle de gestion. 

Le contrôle de gestion en PME est souvent peu formalisé, le dirigeant y joue un rôle central 

(Julien 2005, Torres 2007) et exprime souvent de fortes réticences dans la mise en place d’un 

système de contrôle (Nobre et Zawadzski 2013), nécessitant souvent des solutions sur mesure 

(Oriot et Misiaszek 2012). En raison des ressources limitées de la PME (Marchesnay 1993), le 

dirigeant a tendance à privilégier les outils dont il a réellement besoin (Oriot et Misiaszek 

2012). Il est alors pu enclin à adopter des outils de contrôle spécifiquement dédiés aux 

investisseurs, a fortiori à la demande d’une plateforme de financement. 

Cette communication s’intéresse à la gouvernance de la relation entre l’investisseur et le 

dirigeant d’entreprise. Elle présente une recherche exploratoire sur les modes de contrôle de la 

PME financée par le biais du financement participatif. Nous mobilisons pour cela la 

sociologie de l’acteur-réseau (Callon 1986, Latour 1987) et étudions la traduction par les 

systèmes de contrôle d’intérêts divers d’acteurs hétérogènes que sont les dirigeants de la 

PME, la plateforme de financement et les nombreux investisseurs. A partir d’une série 

d’entretiens avec la dirigeante d’une plateforme désireuse de se différencier par le contrôle et 
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le suivi des entreprises financées et d’une analyse des sites d’equity crowdfunding 

(financement participatif en capital) français, nous dessinons les contours d’un dispositif de 

pilotage permettant l’action simultanée sur différents leviers du contrôle (Simons 1995) 

propice à la formation d’un large réseau regroupant PME, plateforme et investisseurs. Dans 

une première partie, nous mettons en évidence les spécificités du contrôle de gestion dans les 

PME financées par financement participatif. Puis nous présentons nos méthodes de recherche, 

mêlant étude des sites internet de cinq plateformes et une série d’entretiens avec l’une d’entre 

elles. Les résultats de la recherche sont présentés en troisième partie, dessinant les contours 

d’un système de contrôle mêlant aspects contractuels, travail sur les valeurs, aspects 

financiers, le tout imbriquant le dirigeant dans un réseau allant au-delà du cercle des 

investisseurs. 

1 Le contrôle de gestion de la PME comme traduction d’intérêts divers 
d’un réseau d’acteurs hétérogène. 

Depuis longtemps, mais dans une situation aggravée par la crise, nombre de créateurs 

d’entreprises ou de dirigeants de PME se plaignent de ne pouvoir accéder au financement 

dont ils auraient besoin pour développer leurs activités. Les plateformes de financement 

participatif leur offrent de nouvelles opportunités d’accéder à des ressources financières en se 

passant des intermédiaires que sont les acteurs établis du secteur financier. La finance 

participative (crowdfunding en anglais, soit littéralement financement par la foule) désigne un 

ensemble de dispositifs permettant à des porteurs de projets de trouver des ressources 

financières auprès d’un nombre important d’investisseurs par l’intermédiaire de plateformes 

internet. 

1.1 Le financement participatif, un secteur en pleine expansion 

Les plateformes de finance participative ont collecté, en France, en 2013, plus de 78 millions 

d’euros auprès de plus de 300 000 contributeurs (source Compinnov) et près de 6 milliards 

dans le monde (source Deloitte). Les tendances du premier semestre 2014 montraient une 

croissance forte puisque l’association Financement Participatif France annonçait 66 millions 

d’Euros collectés sur le territoire français. Trois formes de financement sont ainsi offerts : le 

don (souvent contre une rétribution symbolique), le prêt avec ou sans intérêt et la participation 

en capital (Equity Crowdfunding). Ces trois formes représentaient en 2013 respectivement  

20, 48 et 10 M€. Sur les deux dernières catégories, celles qui intéressent plus particulièrement 

les entreprises, on comptait 37,4 millions de prêts et 9,8 millions de prise de participation au 

premier semestre 2014. C’est en fait ce dernier secteur qui a connu la croissance la plus forte 

entre 2013 et 2014 puisque seuls 3,5 Millions d’euros avaient été collectés au premier 

semestre 2013. La nouvelle législation entrée en vigueur le 1
er

 octobre 2014 devrait encore 

accentuer ce phénomène. 

En effet l’ordonnance du 30 mai 2014 dont les principales mesures s’appliquent à partir du 1
er

 

octobre 2014 augmente les plafonds maximum de financement par des particuliers (1000 € 

par investisseur et par projet pour un prêt avec intérêt, 4000 € pour un prêt sans intérêt), le 

porteur de projet pouvant au total lever jusqu’à 1 Million d’Euros dans le cas de financement 
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par prise de participation. Elle encadre le fonctionnement des plateformes en créant de 

nouveaux statuts d’intermédiaires en financement participatif (pour les plateformes proposant 

des prêts) ou de conseillers en investissement participatif (pour la prise de participation), en 

fixant des informations obligatoires. 

Dans la suite de cette communication, nous nous limiterons à l’étude de l’equity 

crowdfunding (aussi crowdinvesting pour Hornuf et Schwienbacher (2014)), qui représente 

pour les PME une source supplémentaire de capital d’amorçage. L’equity crowdfunding 

permet alors d’intégrer la foule comme nouvel acteur au capital de l’entreprise. Cette forme 

particulière de finance participative intervient très tôt dans le processus de financement de la 

PME, à une période où le risque et les incertitudes sont à un niveau élevé. 

1.2 La plateforme de financement participatif, un « traducteur » entre 

investisseurs et PME  

Les plateformes, en tant que systèmes de communication et d’échange constituent « non 

seulement une activité technique mais impliquent aussi une ingénierie du social » (Rieder 

2010). En tant que forme spécifique de crowdsourcing (Lebraty et Lobre 2013), le 

financement participatif repose sur la création d’une communauté définie comme un groupe 

d’individus qui partagent des objectifs et des valeurs communes. Ce sont des dispositifs socio-

techniques. 

Selon la sociologie de l’acteur-réseau, un fait, qu’il soit scientifique ou social, se développe à 

travers un réseau d’alliés, actants hétérogènes aux intérêts a priori divergents nouant 

progressivement des alliances qui, une fois stabilisées, donnent aux faits un caractère 

irréversible (Callon 1986, Latour 1987). Par actants on entend toute entité qui agit, participe à 

l’action, qu’elle soit humaine on non humaine. En effet, les objets sont construits, porteurs des 

conceptions des concepteurs et des usagers dont ils influencent aussi le comportement (Akrich 

1987, 1993). Néanmoins l’usager dispose toujours de marge de manœuvre et peuvent utiliser 

les objets techniques dans des stratégies individuelles indépendantes des intentions initiales 

des concepteurs (Akrich 1998). Cela induit un ensemble de traductions qui prennent en 

compte les attentes des différents acteurs pour les enrôler puis les mobiliser dans une action 

collective (Callon 1986). On entend alors par traduction « l’interprétation donnée, par ceux 

qui construisent les faits, de leurs intérêts et de ceux des gens qu’ils recrutent. » (Latour 1987, 

p.260). 

Dans le cas du financement participatif, la technologie, l’infrastructure de la plateforme sont 

ainsi des actants qui influencent autant qu’ils sont influencés par les acteurs du réseau. La 

plateforme interfère alors avec les autres réseaux dans lesquels se meut l’entrepreneur : réseau 

personnel, réseau de support, réseau d’affaires et réseau de financement (Omrane 2013) et le 

défi est alors de s’ériger en point de passage obligé (Callon 1986) pour traduire les intérêts 

des investisseurs comme des entrepreneurs. 

En tant qu’intermédiaire entre les nombreux investisseurs potentiels et le dirigeant de 

l’entreprise à financer, la plateforme a une responsabilité particulière dans la protection du « 

consommateur », financeur non expert face aux comportements opportunistes du dirigeant 

d’entreprise et est ainsi amener à jouer un rôle dans la gouvernance de la PME, entendue 

comme « l’ensemble des mécanismes organisationnels qui ont pour effet de délimiter les 
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pouvoirs et d’influencer les décisions des dirigeants, autrement dit qui gouvernent leur 

conduite et définissent leur espace discrétionnaire » (Charreaux 1997, p.1). Elle pose les 

problèmes classiques d’agence et d’asymétrie d’information mais elle ne se limite pas à la 

relation dirigeant/ actionnaire et inclut tous les acteurs susceptibles de jouer un rôle dans la 

stratégie de l’entreprise.  

En tant qu’information sur laquelle le décideur s’appuie pour évaluer la performance des 

segments et décider de leur affecter des ressources, le contrôle de gestion est un élément de la 

gouvernance. La mise en place du contrôle de gestion est déterminante pour la croissance 

d’une PME (Flamholtz et Randle 2000) et l’absence de contrôle formel peut être un frein, 

voire une source d’échec (Greiner 1998). La structuration du contrôle de gestion dans une 

PME dépend essentiellement de la taille (Condor 2012) mais aussi des expériences antérieures 

du dirigeant (Davila 2005, Meyssonnier et Zawadzki 2008), l’internationalisation ou la 

présence d’investisseurs (Nobre et Zawadski 2013). Dans les start ups, la phase 

prépondérante est l’entrepreneurial crisis au cours de laquelle le dirigeant se mue en 

entrepreneur (Davila 2005, Nobre et Zawadski 2013).  De manière générale, les bailleurs de 

fonds ont une influence sur le contrôle de gestion. Ils peuvent être à l’origine de l’utilisation 

d’indicateurs financiers (McMahon et Holmes 1991) et la présence d’investisseurs accroît la 

sophistication du contrôle de gestion et la vitesse d’implémentation (Davila 2005, Grandlund 

et Taipaleenmäki 2005, Sandelin 2008). La plateforme, en tant qu’intermédiaire entre 

financeurs et porteur de projet est susceptible de favoriser l’adoption de systèmes de contrôle 

de gestion. Mais s’ériger en traducteur suppose qu’elle dispose d’une certaine légitimité 

(Nobre et Zawadzki 2013). 

1.3 Les difficultés de mise en place du contrôle de gestion en PME et 

l’importance du contrôle informel 

Dans une PME, les structures sont simples et les ressources limitées (Marchesnay 1993). Le 

dirigeant, souvent également propriétaire, y joue un rôle prépondérant (Julien 2005), au centre 

des coordinations avec les acteurs externes et internes. En outre la PME s’inscrit dans un 

réseau de parties prenantes caractérisées par leur caractère de proximité, qu’elle soit spatiale, 

temporelle ou patrimoniale (Torres 2011).  

 

La plupart des outils de contrôle étant normés pour les grandes entreprises, ils nécessitent 

d’être adaptés aux besoins réels des dirigeants de PME (Oriot et Misiaszek 2012). Quand elles 

adoptent des outils formels, souvent suite à une crise (Meyssonier et Zawadzki 2008), les 

PME ont tendance à privilégier les indicateurs financiers (Neely et al. 1995, Germain 2006, 

Tennant et Tanoren 2005). Quand il existe, le contrôle de gestion est organisé autour du calcul 

des coûts et de la détermination des prix (Nobre 2001). 

 

Du fait de la proximité des principaux acteurs et en raison de la difficulté d’avoir des outils 

formels adéquats, le contrôle n’est souvent qu’informel, basé sur la confiance favorisée par la 

proximité (Torres 2007). 

 

Contrôle formel et confiance évoluent conjointement (Larson 1992). La confiance se construit 

en partie par le contrôle formel et elle peut être détruite par l’absence de dispositifs formels 
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rendant alors invisible la performance de la relation (Beaujollin-Nellet et Nogatchewski 

2005). Les interactions interindividuelles lors des relations informelles servent à faire émerger 

les dispositifs formels et viennent en combler les manques et les mettent en perspective 

(Beaujollin-Nellet et Nogatchewski 2005). Le risque de voir la confiance trahie est réduit, non 

seulement par l’utilisation de contrôles formels, mais surtout si les relations entre partenaires 

se trouvent encastrées dans un réseau social. 

 

 

Dans le cadre du financement participatif, les investisseurs sont par définition nombreux et 

en-dehors du cercle proche du dirigeant de l’entreprise. La relation de proximité et la 

confiance sont alors à construire et nous faisons l’hypothèse que la plateforme est susceptible 

de jouer un rôle dans cette construction. Cela passe par la constitution d’un réseau social plus 

large que le couple investisseurs/entrepreneur, véritable communauté partageant aussi des 

valeurs. 

1.4 Intéresser, enrôler et mobiliser les acteurs par les leviers du contrôle 

Latour (1987) fait référence au contrôle comme une des conditions pour permettre le 

développement d’un fait. Mais ce contrôle ne doit pas se faire au détriment du recrutement de 

nouveaux alliés. En effet, la réalisation d’un projet n’est pas le fait de l’initiateur du projet 

mais est liée à l’action des autres membres du réseau. « S’ils ne le reprennent pas, il restera 

lettre morte ; s’ils le reprennent ils le transforment et on risque alors de perdre le contrôle. 

Pour sortir de cette impasse, nous devons donc faire deux choses à la fois : 

- Recruter les autres pour les faire participer à la construction du fait ; 

- Contrôler leurs faits et gestes pour rendre leurs actions prévisibles. 

A première vue, cette solution semble si contradictoire qu’elle paraît impossible » (Latour 

1987, p. 260).  

 

La traduction passe par un double mouvement de prise en compte des intérêts des différents 

acteurs (intéressement) et de renforcement des liens stabilisant le réseau (enrôlement), 

permettant la mobilisation de tous dans l’action collective. Plus un actant est connecté, par un 

réseau sociotechnique, à d’autres actants, plus sa capacité de mobilisation est forte (Callon 

2006). L’intéressement suppose une attitude ouverte, propice à l’intégration de nouveaux 

actants, quitte à apporter des modifications au projet initial. L’enrôlement, au contraire, 

consiste à resserre les liens entre les acteurs permettant l’action collective. La traduction est 

un processus à la fois habilitant et disciplinant.  

 

Or les technologies (Barry 2001) comme le contrôle (Simons 1995, Ragaigne et al. 2014) et 

plus largement la gouvernance ont ce double caractère de discipline et d’habilitation. Pour le 

contrôle, cela passe par l’action sur différents leviers du contrôle (Simons 1995), dont certains 

(croyances, interactif) ont un rôle habilitant tandis que d’autres (gardes-fous, diagnostiques) 

ont un rôle contraignant. 

 

Les plateformes de financement participatif oeuvrent sur un marché « biface » (Weyl 2010), 

dans la mesure où elles ont deux types de clients différents, investisseurs et entrepreneurs 

qu’elles doivent parvenir à intéresser simultanément. Les entrepreneurs ne viendront vers les 
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plateformes que si les investisseurs sont en nombre suffisants tandis que les investisseurs 

seront d’autant plus enclins à venir qu’ils trouveront des projets répondant à leurs attentes. Le 

rôle des plateformes ne peut être défini que par rapport aux attentes de ces deux publics 

différents. Les attentes des investisseurs en financement participatif sont variées. Ils peuvent 

porter sur des éléments financiers aussi bien que sur des éléments non financiers.  

Sur le plan financier, les entrepreneurs veulent lever des fonds tandis que les investisseurs 

cherchent un placement qui leur permette de gagner de l’argent. Or investir reste une activité 

risquée, moins de 50% des entreprises créées survivant au-delà de 5 ans (APCE).  

Mais, au-delà de la simple relation financière, les deux catégories d’acteurs attendent des 

bénéfices liés à la communauté (Belleflamme et al. 2014). Les porteurs de projet cherchent 

plus particulièrement les avantages d’un réseau qui leur offre l’accès à de nouveaux clients 

(Ordanini et al. 2011), à des experts… tandis que les investisseurs attendent que les projets 

financés soient aussi porteurs de valeurs dans lesquelles ils se reconnaissent (Renault 2014).  

 

Nous étudions dans la suite de cette communication la capacité de la plateforme de 

financement participatif à s’ériger en point de passage obligé, c’est-à-dire traduire les intérêts 

d’acteurs hétérogènes. Intéresser les investisseurs suppose d’être capable de les rassurer, au 

moment de la sélection du projet mais aussi une fois la levée de fonds effectuée. Mais cela ne 

peut se faire qu’en respectant l’autonomie du porteur de projet. L’essor du financement 

participatif repose alors sur la capacité des plateformes à sélectionner et suivre les entreprises 

financées au nom de la foule des investisseurs qu’elles ont réussi à capter. Cela passe par une 

définanciarisation de l’évaluation et une évolution de la gouvernance (Bessière et Stéphany 

2014). L’une des solutions est alors de mettre en place un système de contrôle des projets ou 

entreprises financées.  

2 Méthodologie : une recherche exploratoire 

Pour « explorer le processus par lequel une technique et un social se forment » (Dreveton et 

Rocher 2010) autour de la plateforme, nous nous fondons sur une étude des sites internet des 

différentes plateformes françaises d’equity crowdfunding et sur plusieurs entretiens avec des 

acteurs de ce domaine dont un travail approfondi avec l’une des plateformes. Nous avons 

commencé à étudier le sujet en août 2013, juste avant les premières assises de la finance 

participative qui marquent le début de l’institutionnalisation du phénomène du financement 

participatif en France, ce qui nous a permis (et nous permet encore) d’observer la construction 

des faits « en train de se faire » (Latour 1987).  

Pour sélectionner les plateformes étudiées, nous sommes partis du site de la BPI (Banque 

Publique d’Investissement) qui a lancé en septembre 2013 un recensement des plateformes de 

financement participatif. 8 entreprises y sont répertoriées en tant que plateforme proposant de 

la prise de participation en capital. Ce sont donc les plateformes les mieux établies dans le 

paysage français car les plus « anciennes » (créées entre 2008 et 2013) dans un paysage 

français en évolution rapide. Nous avons écarté trois d’entre-elles : Afexios et Particeep qui 

ont fait évoluer leur concept et se présentent maintenant davantage comme des plateformes de 
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mise en relation, ainsi que Lumo qui se concentre sur des projets très spécifiques d’énergie 

renouvelable engageant des montants plus faibles que les autres plateformes. 

L’étude porte donc sur 5 plateformes dont les caractéristiques sont résumées dans le tableau 1. 

Pour comprendre les enjeux, nous avons assisté à plusieurs événements et nous nous sommes 

basés sur les supports édités par la principale association du secteur, Financement Participatif 

France dont le but est de promouvoir le financement participatif et de faire évoluer la 

législation dans un sens permettant l’essor du secteur Elle a notamment produit deux 

documents de référence : le livre blanc de la finance participative et le code de déontologie. 

L’étude préliminaire a été complétée par une série de 7 entretiens avec l’équipe de direction 

d’une des plateformes, FinanceUtile, en pleine réflexion sur la qualité du suivi et 

d’accompagnement des PME qu’elle considère comme un facteur de différenciation. Les 

entretiens ont eu lieu entre août 2013 et avril 2014 et ont duré entre 2 et 4 heures chacun. 

Nous avons de plus participé à une réunion regroupant une partie du noyau dur des 

investisseurs autour de la présentation de 5 nouveaux projets et du témoignage de 3 sociétés 

financées. 

Les entretiens, semi-directifs, ont porté sur différents thèmes, dont le contrôle mais aussi le 

business model, et de nombreux cas précis ont été discutés. Ils ont fait l’objet de prises de 

notes retranscrites puis validées par la dirigeante lors de l’entretien suivant. Une partie de 

l’information est néanmoins confidentielle. Pour les besoins de cette communication, nous 

n’avons exploité que les parties d’entretien relatives au contrôle, lors de la sélection et 

pendant l’accompagnement des entreprises. 
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Tableau 1 : Caractéristiques des plateformes étudiées : 

 

Plateforme 
Date de 

création 

Type 

d’investissement 

Critères pour 

les 

investisseurs 

Critères pour 

les entreprises 

financées 

Montant 

collecté en 

2013 et 

2014
1
 

Anaxago 2012 Direct Investissement 

minimum de 

1000 € 

Levée de fonds à 

partir de 100 K€ 

Entreprises 

innovantes à fort 

potentiel de 

croissance 

7,2 M € 

Finance 

Utile 

2009 Holding Investissement 

minimum de 

1500 € 

Levée de fonds à 

partir de 100 K€ 

5 M€ 

Happy 

Capital 

2013 Direct Mise 

minimum de 

500€.  

Levée de fonds à 

partir de 150 00 

€. 

Toutes les PME, 

tous les stades de 

vie. 

3,1 M€ 

Smartangels 2012 Direct  Levée de fonds 

entre 200000 et 

2M€. 

Seuil de 

rentabilité atteint 

ou en voie de 

l’être. 

5,8 M€ 

Wiseed 2008 Holding  Levée de fonds 

de 100000€ à 1 

M€. 

Société 

innovante à fort 

potentiel de 

croissance. 

6,9 M € 

 

                                                 
1
 Source : Le Monde Argent 13/10/14 



 9 

 

3 Les spécificités du contrôle des PME financées par financement 
participatif. 

 

Dans le financement de la PME, le risque est à la fois commercial, managérial et 

technologique. Dans le cas du financement par capital-risque, le risque est diminué par la 

syndication, les due diligences ou l’expertise (Bessière et Stéphany 2014). En outre les 

capital-risqueurs, comme les Business Angels, exercent un contrôle après la levée de fonds, ce 

qui peut dissuader l’entrepreneur de surévaluer l’entreprise.  

 

Dans le cadre d’une plateforme de financement participatif, les enjeux du contrôle se situent 

donc à deux moments-clé différents : la sélection avant la levée de fonds et le suivi après la 

levée. Or ces deux moments sont très peu mis en avant par les instances représentatives de la 

profession et ne sont pas traités de manière homogène par les plateformes.  

 

Lors des premières tentatives pour définir le rôle des plateformes, l’association Financement 

Participatif France, à la recherche du plus petit dénominateur commun entre les différentes 

formes de financement participatif, ne met en avant ni la sélection ni le suivi. Dans le livre 

blanc, la définition du rôle de la plateforme se borne à la coordination entre les nombreux 

acteurs consistant en trois points : 

1) Présenter l’information sur les projets à financer et retenir les engagements du public 

2) Collecter, agréger et orienter les flux financiers vers les projets 

3) Agir en délégation pour les particuliers financeurs, notamment en matière 

contractuelle. (Livre blanc de la finance participative, p. 34) 

 

Le code de déontologie publié par la même association se contente quant à lui de principes 

généraux sur la sélection : 

 

« Les plateformes doivent expliquer clairement quels types de projets elles acceptent, ainsi 

que l’existence ou l’absence d’un processus de sélection des projets avant mise en ligne, et les 

critères de sélection appliqués le cas échéant. Si les projets publiés sur la plateforme sont 

sélectionnés sur des critères éthiques ou en raison de leur impact positif au niveau 

économique, social ou environnemental, ces derniers doivent être énoncés clairement. Les 

plateformes s’engagent à ne pas accepter de projet dont l’objectif est contraire aux lois, ou à 

caractère raciste, discriminatoire, diffamatoire, injurieux, xénophobe, incitant à la violence, 

violant l’image de tiers, portant atteinte à l’ordre public, violant des brevets ou de toute autre 

création intellectuelle ou industrielle appartenant à des tiers ».  

 

Ainsi les plateformes ont un devoir d’information sur les critères de sélection mais il leur est 

possible de ne faire aucune sélection.  

 

Ce code de déontologie n’évoque pas le suivi proprement dit. 
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3.1 Un élément systématiquement mis en avant : la sélection 

Dans le financement participatif, ces éléments sont le fait de la plateforme. Bessière et 

Stephany (2014), s’intéressant plus spécifiquement au processus de sélection des projets, et 

s’appuyant sur l’exemple de Wiseed, montrent que le processus peut être défini en quatre 

étapes : 1) un premier filtrage par la plateforme 2) une sélection déléguée à « la foule » 3) Une 

exploitation par la plateforme du vote de la foule 4) une communication via le web 2.0. 

 

Ainsi apparaissent deux acteurs de la sélection : la plateforme et la « foule », c’est-à-dire la 

communauté d’internautes. 

 

Nous détaillons les dispositifs de sélection mis en avant par les plateformes sur leur site 

internet en distinguant le travail fait par la plateforme du mécanisme de sélection par la foule.  

 

3.1.1 La sélection par la plateforme 

 

Certaines plateformes font un travail en amont de la sélection, avant même de recevoir les 

dossiers. Il s’agit alors, en lien avec des partenaires, de détecter des projets intéressants. Des 

premiers contacts informels sont alors noués entre la plateforme et le porteur de projet. Cela 

permet de créer un climat de confiance, voire d’éviter certaines erreurs qui pourraient 

influencer négativement le développement de l’entreprise. Dans le cas contraire, le dossier 

arrive directement via le site internet. Puis toutes les plateformes s’appuient sur leurs 

compétences internes pour faire une première sélection puis, dans certains cas, un processus 

formel de due diligence.   

 

Deux plateformes mettent en avant leur volonté de repérer les entreprises à financer à travers 

un réseau de partenaires : FinanceUtile et Anaxago. FinanceUtile  semble avoir la démarche la 

plus poussée. Elle fait appel à un réseau d’incubateurs, de banques ou d’experts comptables 

partenaires avec qui elle développe des contacts fréquents. Anaxago « externalise » ce 

principe et demande que l’entreprise soit recommandée par un sponsor, grosse entreprise ou 

acteur du financement traditionnel qui se pose ainsi garante de son sérieux. 

 

Après réception des dossiers, les critères de sélection sont assez similaires d’une plateforme à 

l’autre : la société doit être créée, avoir un fort potentiel de croissance, l’équipe dirigeante doit 

faire preuve de son sérieux et de la solidité de son concept. Wiseed, Happy Capital et 

FinanceUtile ajoutent à ces critères la présence d’autres actionnaires. Pour Smartangels, la 

société doit être proche de son seuil de rentabilité. 

 

A l’issue de cette première sélection, un processus plus formel de due diligence est mis en 

place, incluant une ou plusieurs rencontres avec l’équipe de direction de la PME financée 

ainsi qu’une revue des éléments financiers. 
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3.1.2 La sélection par la « foule », la communauté d’internautes 

 

Le principe de base du financement participatif est la participation de la communauté des 

internautes dans le financement des projets. Cette participation commence dès la phase de 

sélection. Certaines plateformes, telles Wiseed, organisent un vote électronique (e-vote) entre 

la première phase de sélection et la due diligence. D’autres, telles Happy Capital, font de la 

présence sur les réseaux sociaux un critère de sélection. 

 

Pour toutes les plateformes, c’est a minima la levée de fonds qui fait office de sélection par la 

foule. On peut alors se poser la question de l’expertise de la foule ou de sa « sagesse » 

(Surowiecki 2004).  

 

D’une part, les investisseurs sollicités ne sont soumis à aucune forme de sélection. 

L’inscription sur la plateforme est ouverte à tous et d’un usage relativement simple. D’autre 

part, la foule peut être soumise à des facteurs de contagion émotionnelle (Barsade 2002) ou 

autres facteurs affectifs susceptibles d’influencer son jugement en survalorisant certains faits 

par rapport à d’autres. La familiarité avec un projet peut aussi conduire à sous-estimer les 

risques (Wang et al. 2011). L’évaluation est alors « définanciarisée » (Bessière et Stéphany 

2014), portant sur d’autres variables que les perspectives financières. 

 

D’autre part, l’investisseur est aussi un client qui devient ainsi acteur de sa consommation 

(Ordanini 2011). Il finance les projets dont il pourrait acheter les produits. Dans une recherche 

récente Mollick et Nanda (2014) mettent en évidence que la foule fait aussi bien que les 

experts dans des décisions d’investissement dans le domaine du théâtre. La question se pose 

alors de la généralisation à d’autres secteurs, et notamment les entreprises agissant dans un 

secteur BtoB, moins connu du grand public.  

 

3.2 Un élément souvent ignoré : après la levée de fonds, l’accompagnement 

et le suivi des PME financées 

Si toutes les plateformes décrivent leur processus de sélection, elles se montrent beaucoup 

plus évasives quant aux modalités de suivi après la levée de fonds. 

Toutes proposent des informations disponibles sur la plateforme dans un espace dédié, 

incluant des possibilités de dialogue en ligne avec les dirigeants. 

Anaxago propose en plus 1 collège de 1 à 5 investisseurs pour représenter les actionnaires 

dans les instances de gouvernance. Happy Capital impose de son côté un accompagnement 

durant toute la première année par un expert référencé. 

FinanceUtile offre la réflexion la plus poussée, se chargeant à la fois du suivi des 

participations et de l’accompagnement des dirigeants. 

Le suivi se fait sur la base de reportings réguliers et sur la présence dans les différentes 

instances de gouvernance. Le détail est donné dans les encadrés 1 et 2. 
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Encadré 1 : Suivi mis en place par FinanceUtile (site FinanceUtile) 

Informations trimestrielles : chiffre d'affaires réalisé, commandes en cours, analyse des 

écarts, prévisionnel actualisé.  

N+1, organisation RH.  

s annuelles : bilan de l'année passée, perspectives année N+1 et N+2, stratégie, 

etc... 

 

Encadré 2 : Présence de FinanceUtile dans les instances de gouvernance (site 

FinanceUtile) 

 Membre de tous les Conseils de Surveillance et est très souvent Président du Conseil. 

 Point mensuel (minimum) avec les dirigeants (sur place ou par skype). 

 Participe à tous les Conseils de Surveillance (trimestriels). 

 Participe aux AGO annuelles et aux AGE. 

 Mise en place d’alertes éventuelles (application du pacte d'actionnaires), afin de 

pouvoir anticiper au mieux en cas de problème et trouver des solutions. 

 

L’accompagnement se fait quant à lui selon les besoins de l’entreprise financée en faisant 

appel à un large réseau d’experts. 

 

Une série d’entretiens avec la dirigeante de FinanceUtile a mis en évidence à la fois l’utilité et 

la difficulté de l’accompagnement des PME par une plateforme de financement participatif.  

Pour elle, l’accompagnement est nécessaire à la fois pour aider l’entrepreneur à développer 

son entreprise et pour donner des garanties aux investisseurs. Pour cela la plateforme actionne 

plusieurs leviers (Simons 1995) : croyances, garde-fou, systèmes diagnostiques et interactifs.  

 

3.2.1 Au cœur du contrôle : les valeurs 

 

Le problème des valeurs était au cœur des préoccupations de la dirigeante lors des tous 

premiers entretiens. Elle exprimait en effet le souci d’arriver à assurer le développement de la 

plateforme tout en « conservant ses valeurs ». 

Sur son site, les valeurs sont exprimées de la façon suivante :  

« FinanceUtile c'est une communauté d'acteurs avec des valeurs partagées : des droits, des 

devoirs et des engagements réciproques, au service du crowdfunding. Mais FinanceUtile c'est 

aussi une culture d'entreprise autour du respect de l’autre (investisseurs, clients, 

collaborateurs, partenaires), de la responsabilité, de l’engagement et de la performance. Nos 

critères d'investissement vont au-delà de la rentabilité financière potentielle. Parce que 

FinanceUtile s'inscrit dans la durée et est soucieux des intérêts des investisseurs, nos critères 
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d'intervention reposent aussi beaucoup sur les valeurs des dirigeants. Notre approche 

d'investissement repose donc aussi sur la confiance et la transparence. »  

Les valeurs défendues sont ainsi le respect, la responsabilité, l’engagement et la performance. 

Elles s’appliquent autant à la plateforme (dirigeante et salariés) qu’aux investisseurs et aux 

entrepreneurs. En revanche la dirigeante ne considère pas que les projets sont par eux-mêmes 

porteurs de valeurs. Même si certains projets financés mettent en avant des valeurs, telles que 

la production locale, le bien-être, le respect de l’environnement, elle les considère plutôt 

comme une « approche marketing ». Ainsi sa plateforme apparaît comme « généraliste », 

acceptant des projets de tous secteurs d’activités. 

Les valeurs affichées par la plateforme sont en fait les valeurs revendiquées par sa dirigeante, 

notamment le respect de l’investisseur et de l’entrepreneur. Sur le respect de l’investisseur, 

elle affirme par exemple : « l’argent des investisseurs, c’est comme si c’était mon argent. Si 

l’entrepreneur se trompe, je me sens responsable » (entretien du 31 octobre 2013). A plusieurs 

reprises, elle insiste aussi sur la différence avec les fonds d’investissement qui « ne respectent 

pas l’entrepreneur ». 

Les premiers entretiens n’ont pas fait apparaître de problèmes liés aux valeurs des 

investisseurs ou des employés de la plateforme. Encore peu nombreux (deux employés, un 

cercle d’investisseurs fidèles), ils partagent les valeurs mises en avant par FinanceUtile. 

En revanche la dirigeante se montre plus réservée sur les valeurs des dirigeants des 

entreprises. Elle attend de la part des entrepreneurs deux valeurs principales, l’esprit 

d’entreprise et le respect de l’investisseur. Le principal problème est que ces valeurs ne se 

détectent pas lors de la sélection mais que le « vrai visage des entrepreneurs se révèle quand la 

situation devient difficile » (entretien du 25 septembre 2013). Néanmoins, avant la levée de 

fonds, les contacts préalables avec les incubateurs, les banques, les experts comptables, 

peuvent permettre de tester les valeurs « en situation ». 

Ces valeurs s’affichent notamment dans : 

- la modération salariale affichée des entrepreneurs ainsi que leur capacité à réduire leur 

rémunération au cas où les objectifs ne seraient pas atteints. Car « l’argent issu de la 

levée de fonds doit servir à investir, pas à payer le salaire du dirigeant ».   

- la disponibilité de l’entrepreneur et le travail. La dirigeante affirme par exemple ne pas 

comprendre qu’un entrepreneur puisse prendre des congés quand son entreprise 

rencontre des difficultés 

- la capacité de l’entrepreneur à communiquer avec la plateforme sur les difficultés 

rencontrées. 

Pour l’instant aucun système de contrôle ne vient formaliser l’importance de ces valeurs ni 

l’adhésion de l’entrepreneur. 

3.2.2 L’insuffisance des systèmes de garde-fou 

 

Face au risque lié au comportement opportuniste des entrepreneurs, le principal garde-fou 

évoqué lors des entretiens est le pacte d’actionnaires. Il régit les relations entre les 

actionnaires d’origine, dont fait souvent partie le dirigeant, et les nouveaux actionnaires issus 

de la levée de fonds. Certaines clauses peuvent permettre de mieux garantir les nouveaux 
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investisseurs contre le comportement opportuniste du dirigeant, notamment la clause de « bad 

leaver », qui incite le dirigeant à rester à la tête de son entreprise. En effet dans une PME, le 

dirigeant est l’acteur principal de l’entreprise. Les possibilités sont néanmoins limitées et il 

importe aussi de respecter la nécessaire liberté de l’entrepreneur. Et surtout, la plateforme, 

comme les actionnaires qu’elle représente sont minoritaires. En fait l’essentiel des possibilités 

d’action de la plateforme se situent en amont, avant la levée de fonds. Après la levée, les 

intérêts des investisseurs sont liés à l’entrepreneur mais l’asymétrie d’information est forte et 

en faveur du dirigeant d’entreprise. 

3.2.3 La difficile mise en place des systèmes diagnostiques 

 

Le business plan présenté au moment de la sélection tient lieu de feuille de route et d’objectif. 

Il fait l’objet d’un suivi au minimum trimestriel quant au chiffre d’affaires et les commandes 

en cours. Ce système venant d’être mis en place, nous n’avons pu en voir le résultat. 

Après la levée de fonds, le point le plus crucial est la trésorerie. La plateforme dispose d’un 

dispositif simple de reporting de trésorerie qu’elle propose à l’entrepreneur mais elle se heurte 

souvent à un refus, l’entrepreneur ne souhaitant pas perdre de temps avec ce reporting. 

 

3.2.4  L’importance des systèmes interactifs « élargis » 
 

Devant les difficultés de mise en place des différents leviers du contrôle, le contact direct est 

la solution favorisée. 

Mais il n’est pas évident pour la plateforme de trouver « la bonne place », représentant les 

investisseurs mais tout en respectant l’autonomie de l’entrepreneur. En tant qu’investisseur (la 

plateforme investit en direct dans les projets présentés) et représentant d’un groupe 

d’investisseurs, FinanceUtile est présente dans les instances de gouvernance mais un suivi 

plus fréquent se révèle nécessaire. Les premières actions mises en place dans ce domaine sont 

le fait d’un cabinet de consultants en ressources humaine chargé par la plateforme d’évaluer 

l’équipe de la PME, et le cas échéant, de recruter des compétences complémentaires. Encore 

faut-il que l’entrepreneur accepte de travailler avec ses nouveaux collaborateurs. Ce n’est pas 

toujours le cas et la plateforme a connu plusieurs échecs. 

L’exemple de FinanceUtile permet de dégager différents dispositifs de contrôle, permettant 

d’actionner les quatre leviers du contrôle (Simons 1995) Ils sont présentés dans le tableau 2.  

Deux particularités sont mises en évidence: 

1) L’importance du levier interactif de contrôle pour combler les lacunes des autres 

leviers et l’impossibilité de mettre les « valeurs » sous contrôle 

2) L’intervention de tiers (experts), intermédiaires entre investisseurs, entrepreneurs et 

plateforme. 

 

La mise en place se fait néanmoins difficilement. Le rôle de la plateforme après la levée de 

fonds suscite des réticences de la part des dirigeants des entreprises financées. L’irruption du 

nouvel acteur qu’est la plateforme risque alors de modifier les « zones d’incertitudes » 
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(Crozier et Friedberg 1977) maîtrisées par le dirigeant (Nobre et Zawadzki 2013), suscitant 

des tensions entre ce dernier et la plateforme. 

Tableau 2 : Présentation des différents dispositifs de contrôle chez FinanceUtile 

 

Systèmes de croyance : 

Sélection :  

Test des valeurs de l’entrepreneur « en 

situation » par l’intermédiaire du réseau 

d’incubateurs, d’experts…) 

Suivi :  

Pas de système mis en place à ce jour 

 

Systèmes de garde-fou : 

Sélection : 

Due diligence 

Suivi :  

Clauses du pacte d’actionnaire 

 

Systèmes interactifs : 

Sélection : 

Travail commun plateforme/ entrepreneur/ 

expert sur le Business Plan, notamment sur la 

partie commerciale 

Suivi : 

Réunions régulières avec le dirigeant 

 

Systèmes diagnostiques : 

Sélection : 

Business Plan 

Suivi :  

Suivi commercial et résultats 

Suivi trésorerie 

 

 

4 Discussion et conclusion  

Au-delà du design du système de contrôle des PME financées par equity crowdfunding, cette 

communication contribue à la fois aux recherches sur le financement participatif, sur le 

contrôle de gestion en PME et sur les relations entre les différents leviers du contrôle (Simons 

1995). 

La littérature existant sur le financement participatif, encore émergente, s’intéresse assez peu 

aux conséquences sur les entreprises financées et pas du tout à la phase qui suit la levée de 

fonds. Or cette phase s’avère importante dans la quête de légitimité du secteur. L’étude de cas 

montre que le seul appel à la sélection par la foule s’avère insuffisant dans le cadre de l’equity 

crowdfunding. La plateforme est amenée à jouer un rôle dans la gouvernance des PME 

financées et notamment dans la constitution d’un réseau incluant investisseurs et experts.  

Contrairement à Bessière et Stéphany (2014), notre recherche ne met pas en évidence une 

« définanciarisation » de l’évaluation. La « foule » des investisseurs ne joue pas le même rôle 

dans le processus de sélection. Dans le cas de Wiseed, le vote des investisseurs fait partie 
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intégrante du processus de sélection tandis que FinanceUtile fait d’abord sa propre sélection 

sur des critères essentiellement financiers. Les investisseurs ne jouent un rôle que dans un 

second temps. Les choix opérés par les deux plateformes étudiées, Wiseed pour Bessière et 

Stéphany, FinanceUtile dans cette communication, semblent dessiner deux évolutions 

possibles de l’equity crowdfunding. Les plateformes ont le choix entre plusieurs modèles de 

développement différents, oscillant entre la recherche de « la foule », un nombre important 

d’entrepreneurs, donc de projets, et d’investisseurs, quitte à augmenter le taux d’échec ou au 

contraire la spécialisation sur des secteurs particuliers porteurs de valeurs ou en offrant une 

sélection puis un accompagnement des porteurs de projet. Dans les deux cas les contours du 

réseau formé par la plateforme sont encore en cours de construction. 

Alors que le financement participatif se revendique de l’économie collaborative (Rifkin 2011) 

qui consiste à produire de la valeur en commun, aucun de ces deux modèles n’intègre 

réellement la foule des investisseurs dans la création de valeur. Il n’y a que peu de liens 

directs entre investisseurs et entrepreneurs. Aucune « communauté » n’est encore réellement 

constituée et il n’y a pas encore de mécanisme permettant de tirer parti des expertises 

présentes dans le réseau qui se forme autour de la PME. La plateforme apparaît comme un 

nouvel intermédiaire remplaçant les intermédiaires financiers traditionnels. Dans ce cas, la 

spécificité du financement participatif semble se limiter à la variété des investisseurs. 

Contrairement à la finance traditionnelle, le financement permet à tout le monde d’investir, 

élargissant pour les PME les sources de financement envisageables mais sans nécessairement 

apporter des sources supplémentaires de valeur.  

  

En matière de contrôle de gestion, cette recherche complète les réflexions sur les interactions 

entre les différents leviers du contrôle (Simons 1995, Tuomela 2005). Elle confirme la 

conclusion de Mundy (2010) pour qui le levier interactif a un rôle primordial et équilibre les 

autres leviers. Pour Frow et al. (2005), ces interactions permettent la résolution des 

contradictions entre responsabilisation individuelle et nécessité de coopérer. Mais ces 

recherches se situaient dans un contexte intra-organisationnel alors que notre étude porte sur 

un contexte inter-organisationnel.  C’est alors le levier interactif qui permet de modérer le 

dilemme entre exploitation et exploration, entre formalisme du contrôle demandé par la 

plateforme et nécessaire réactivité du dirigeant de la PME. De plus, le levier interactif 

intervient dans notre cas pour remédier à l’impossibilité de contrôler des valeurs qui pourtant 

jouent un rôle central. Il permet d’intégrer d’autres acteurs, enserrant l’entrepreneur au sein 

d’un réseau plus large évitant que la confiance ne soit trahie. 

Les limites de cette recherche sont nombreuses. Tout d’abord, la jeunesse du secteur et son 

évolution rapide rendent les informations collectées vite obsolètes. Elle ne permet pas non 

plus de voir les effets de la sélection opérée par les plateformes. Ensuite, l’étude se basant sur 

les sites internet ne fait appel qu’au déclaratif des plateformes. Nous n’avons pas été en 

mesure de vérifier les procédures réellement suivies, même dans le cadre de nos entretiens 

approfondis avec l’une des plateformes. La recherche devrait être complétée par des études de 

cas approfondis sur les procédures réellement mises en place par les autres plateformes et sur 

l’usage effectif du contrôle de gestion dans les entreprises financées. 
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