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Qu'est-ce que le 
crowdfunding ?

Par essence, le crowdfunding

consiste à rechercher des sympathisants à un 
projet, une organisation ou une entreprise 

spécifique, 

dans l’espoir de trouver, auprès d’eux ou par leur 
intermédiaire, un soutien financier sous une forme 

ou une autre, en faveur de l’initiative,

par le biais d’Internet ou sur les réseaux sociaux ou 
encore sur des sites spécialement conçus à cette 

fin. 



Origine ? 
Le crowdsourcing ….. La 
démocratie directe …. 

Les phénomènes de crowd nous font 
« rêver » à la démocratie directe. …. power to 

the people…..back to basics…. back to the 
basis…everybody does count…. même si dans 
le crowdfunding, seuls comptent ceux qui ont 

de l’argent à investir, à donner  ou à prêter, 
un tout petit montant suffit.  



.
Une nouveauté ? 
Non….LE CROWDFUNDING A TOUJOURS EXISTÉ…. Cotisations 
fiscales…. Récoltes de fonds pour les ONG…. 

Oui……Ce qui est relativement nouveau en Belgique :

- des professionnels (ou des gens qui se présentent comme étant des 
professionnels dans leur  domaine),

- pour le compte d’un tiers,

- par l’intermédiaire d’un site Internet ou d’une plate-forme électronique 
spécialement conçue à cet effet,

- dans le contexte d’un cadre législatif spécial, avec toutes ses limites,

- dans le cadre d’une proposition concrète dans ce contexte (montant, 
rémunération, durée, etc.),

- avec ou sans présentation détaillée, 

- qui s’adresse aux personnes très actives sur Internet (les « internautes »)

- et qui sont ou pourraient être intéressées par ces / certains domaines ou 
matières,

- qui s’expriment dans un projet avec ou sans but lucratif,

- pour commencer par se prononcer séparément sur le projet (i like it or i 
don’t),

- pour prêter de l’argent, l’investir ou le donner.



Le Crowdfunding et ses 
nombreuses variantes

- crowdcapital(seeking) ou le crowdfunding basé sur des actions 
ou « equity »

- crowddonations ou le crowdfunding basé sur le don ou 
« donation »

- crowdsponsoring ou le crowdfunding basé sur le sponsoring ou 
« reward-based »

- le crowdfunding basé sur le prêt ou « debt »

Également :
- formes mixtes : il vous est demandé d’investir dans des actions, 

mais le crowdfunder investit dans des prêts
- crowdguarantee(ing) 
- … . 



Les plates-formes de Crowdfunding en Belgique …. 

AkaStarter/AkaMusic = site de financement des arts, bande dessinée, design, film, vidéo, jeux, journalisme, 
musique, photographie, technologie, théâtre / spectacle, etc. 
Appsfunder = plate-forme de crowdfunding pour les nouvelles apps
Boekensteun = la plate-forme du Vlaamse Erfgoedbibliotheek et du Vlaams Fonds voor de Letteren pour 
l’investissement dans de nouveaux livres ou projets de conservation de bibliothèques du patrimoine
Boober (NL) = n’a jamais démarré en Belgique / faillite 
Conseil B+ = immobilier
CroFun = récolte de fonds pour des projets sociaux, novateurs, professionnel, par les quatre techniques
Deal 5000 = immobilier 
FilmAngel = un système de financement des films de jeunes cinéastes ou de cinéastes débutants.
Growfunding = plate-forme de crowdfunding pour le financement de projets urbains inspirants à Bruxelles
Investeer in mij = annoncé en mars 2012 comme « La plus grande plate-forme de crowdfunding » - pas active
Look & Fin = de The Erasmus European Business and Innovation Center sous l’égide de l’ULB et du GOMB -
mission = détecter / encourager la création / le développement d’entreprises innovantes qui ont du potentiel
MyFirstCo = acteur sur le marché des PME mais temporairement arrêté
MyMicroInvest important acteur du secteur lucratif pour les PME
Socrowd = premier crowdfunder social
Sandawe = initiative concernant la publication de projets de bandes-dessinées
Sonic Angel= récolte de fonds pour l’industrie de la musique (disques)
….. Angel.me = pour le financement principalement de start-up belges / nombreuses collaborations avec des 
tiers
……FashionAngel = pour le financement du capital de départ de jeunes stylistes
Smart.be = plate-forme novatrice pour le financement de projets artistiques
Takatac = fundraising pour des initiatives belges axées sur le lucratif et le non-lucratif
WorldofCrowdfunding = fundraising pour et de tout le monde



Fonctionnement pour 
ceux qui souhaitent 
donner / prêter de l'argent

- Pas de norme
- Une sorte de dénominateur commun
- Description du processus



Fonctionnement pour 
ceux qui souhaitent 
recevoir / emprunter de 
l'argent
- Pas de norme
- Une sorte de dénominateur commun
- Description du processus



En Belgique, qui est attiré 
par le crowdfunding ?
-The New Consumer Barometer 2014 

(Belgique) : The Next Gen 18-34 ans, 
couples bi-actifs à Bruxelles 15 %

-Iminds UG (Flandre) hommes, âgés en 
moyenne de 36 ans, dominance des 
niveaux de formation élevés, revenus 
élevés



Qui est attiré par le 
crowdfunding en 
Belgique et pourquoi ?
- Iminds UG (Flandre) : notoriété du 

site (princ. étranger) ………le lien 
émotionnel, la transparence, la 
fiabilité, la réputation de la plate-
forme ou des initiateurs sont les 
facteurs de succès



Volumes du 
crowdfunding en 
Belgique ?
-Selon nous, impossible à contrôler
-Selon nous, non transparents 
-Actuellement beaucoup moins 
important qu’à l’étranger



Typologie des projets ?
Les initiatives les plus récentes et les plus 

novatrices en matière de crowdfunding en 
Belgique concernent des projets axés sur le 

capital 

(donc pas :  dons, testaments, legs, prêts, 
etc.), dans des projets à risque,

en phase de lancement ou qui prennent un 
nouveau départ, 

d’entrepreneurs, d’artistes, de sportifs, 

dans des secteurs eux aussi risqués ou 
plutôt plus risqués.



Typologie des montants ? 

Le crowdfunding est à l’inverse du secteur 
bancaire. Il traite des montants très petits à 
moyens, qui excèdent rarement un million 

d’euros. 

Le souscripteur peut généralement 
s’inscrire en versant de petits montants. Le 
maximum légal (en-dehors des prospectus 

et d’une société coopérative agréée) est 
d’ailleurs fixé à 1000 euros.



Cadre légal 2013
-La loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de 
placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation 
sur des marchés réglementés est-elle d’application ? 

-La loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de 
portefeuilles d'investissement est-elle d’application ? 

-La loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises 
d'investissement est-elle d’application ? Elle stipule que les entreprises dont 
l'activité habituelle consiste à fournir ou offrir à des tiers un ou plusieurs 
services d'investissement à titre professionnel et / ou à exercer une ou 
plusieurs activités d'investissement, ainsi qu'aux entreprises de droit 
étranger qui exercent cette activité en Belgique , doivent avoir le statut d’ 
entreprises d'investissement ou d’établissement de crédit ?

-L’article 68bis de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques 
d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à 
la négociation sur des marchés réglementés est-il d’application ?

-La loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de 
paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à 
l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de 
monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement est-elle 
d’application ? 

-Un devoir général ou particulier de vigilance ou une obligation 
d’avertissement sont-ils d’application ? 

-La législation et la protection des prêts à tempérament / crédits à la 
consommation est-elle d’application ?



Modifications 2014

-Ministre des Finances  Koen Geens
-300 000 euros
-1000 euros 
-Pas d’obligation de prospectus



Les risques : quid en cas 
d'échec, qu'est-ce qui 
peut mal tourner ? 
- Crowdfunder
- Crowdfunding
- Crowdproject



Quid des frais ? 

De 0 à 15 % sur la somme 
récoltée / versée



Étude des fondements du crowdfunding en Belgique
- crowdfunding peu développé

- Embrouillamini législatif

- sur le plan de la promotion et de la politique des 
stimulants, il semble bien qu’il existe des possibilités 
étendues : la stimulation de la création d’une organisation 
coupole (un interlocuteur, défense des intérêts), la 
sensibilisation de la population (accroître la visibilité et la 
transparence), la proposition d’un soutien aux starters 
(accompagner le processus de démarrage, mesures fiscales 
favorables, prolongation des subsides, etc. tout en 
intégrant la piste de l’obtention des moyens (de 
lancement) nécessaires par le crowdfunding), accroître de 
visibilité des plates-formes de crowdfunding par la création 
d’une plate-forme coupole, d’incitants financiers (par 
exemple des subsides, des réductions d’impôt, etc.) 



Association belge 
pour le crowdfunding



.Analyse de la relation du 
secteur bancaire belge et 
du crowdfunding
-NewB : Crowdday annuel
-Belfius + Angel.me ….
-Autres : prima facie rien, 
littéralement rien



Analyse de transparence du 
(des sites de) crowdfunding : 
l'investisseur belge naïf 
abandonné à son sort ? 
-dans la pratique : 
-de faible à fort
-dans tous les critères de transparante 
pe. volumes n et m, propriétaires, 
collaborateurs, ratio de succes, 
volume d'info pour juger le project, … 
-p. ex. bonnes pratiques 



Conclusions
- Le crowdfunding est extrêmement 
nécessaire, c’est en partie une 
alternative et en partie un complément 
aux autres canaux de financement
-En retard… mais nous progressons
-du « Bold » au « beautifull » 
principalement dans la transparence
-du risque au risque élevé
-les choses ont progressé grâce au min. 
Geens, mais le cadre législatif peut 
encore être amélioré



.

Q&A


