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Le crowdfunding fait le
bonheur des créatifs
par Thomas Piffaretti - Un designer a levé près de 45'000!fr. grâce
au financement participatif. Ce modèle est devenu un passage
quasi obligé pour les start-up.

Une luge pliable, performante et durable. Designer indépendant,
Arno Mathies va bientôt lancer son nouveau bébé. Mais pour
convaincre le leader suisse du secteur de le construire, ce Genevois
de 29 ans doit assumer une partie du risque financier, soit 45!
000 francs. Difficile de faire appel à des investisseurs traditionnels

pour ce type de projet, selon lui. Il s’est alors tourné vers des anonymes, via une
plateforme de crowdfunding.

Banco. Près de 200 personnes ont mis la main au portefeuille et la somme a été
réunie en 15 jours. Le retour sur investissement pour les bailleurs de fonds: une carte
postale pour 7!fr. déboursés ou un chocolat chaud pour le double. «Le projet n’aurait
pas pu naître sans eux, dit Arno Mathies. Ce système casse les frontières entre
l’imaginaire et le réalisable.»

«Dans le monde des start-up, le crowdfunding est devenu une des composantes
incontournables des premiers tours de financement, alors que le projet est à un stage
précoce et donc à haut risque d’échec», confirme Me Damien Conus, spécialiste de la
question. Avec 11,6 millions brassés en 2013, la part du crowdfunding sur les
investissements reste marginale en Suisse, mais elle est appelée à grossir. La Finma,
gendarme de la finance, commence d'ailleurs à se pencher sur la question, précise
l'avocat. Berne juge pour l’heure le cadre juridique suffisant pour prévenir tout abus,
comme le blanchiment.
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Arno Mathies a levé 45'000 francs grâce au crowdfunding pour financer son projet de luge pliable. (photo: dr)

Succès exponentiel 

«Le marché est encore dans une
phase préliminaire en ce domaine.
Toutefois, je constate que le volume
des investissements via
crowdfunding double presque
chaque année», affirme Me Conus,
qui s'est spécialisé dans le
financement des entreprises. En
2008, ce modèle économique a
permis de lever 130000 francs. Cinq
ans plus tard, ce chiffre atteignait
près de 12 millions. Et il devrait avoir
été multiplié par deux en 2014. Un
goutte d'eau, toutefois, comparé aux
3,3 milliards observés aux Etats-
Unis.
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