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Peut-être avez-vous déjà entendu parler du crowdfunding.

Les médias évoquent régulièrement la réussite d’un projet de 

crowdfunding. 

Mais de quoi s’agit-il exactement ?

Notre définition

Il existe de multiples définitions du crowdfunding. La définition 

suivante apportera d’emblée un peu de clarté : le 

crowdfunding peut être décrit comme une solution de 

financement complémentaire pour des entreprises en 

phase de croissance, où le propriétaire du projet 

(crowdfunder) fait appel à un grand nombre de bailleurs de 

fonds pour lever une partie des fonds nécessaires à la 

réalisation de son projet. 

Littéralement, le crowdfunding est donc le financement 

(funding) par la foule (crowd).

1.1 Qu'est-ce que le crowdfunding ?

1. À PROPOS DU CROWDFUNDING
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En réalité, le crowdfunding n’est pas si nouveau que cela. 

Saviez-vous par exemple que le socle de la célèbre Statue de 

la Liberté à New York a été financé par de nombreux petits

dons du grand public ? Barack Obama lui-même a fait appel

au crowdfunding pour financer sa campagne présidentielle !

Depuis quelques années, le crowdfunding fait l’objet d’un 

intérêt croissant grâce à l'évolution numérique rapide : tous

ceux qui souhaitent démarrer ou développer un projet peuvent

désormais lancer un appel en ligne pour obtenir un 

financement. 

En 2015, ce sont près de 135 milliards de dollars qui ont été

ainsi levés à l’échelle mondiale via le crowdfunding !

1.2 Le succès du crowdfunding

1. À PROPOS DU CROWDFUNDING
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Afin de susciter un maximum d'intérêt

pour son projet de crowdfunding,

le crowdfunder (propriétaire du projet) fait appel

à une plateforme en ligne telle que

BoleroCrowdfunding.be. 

Il s'agit d'un site Internet sur lequel les crowdfunders

présentent leur(s) projet(s) via une campagne de 

crowdfunding. 

1.3 Le crowdfunding, un phénomène en ligne

1. À PROPOS DU CROWDFUNDING
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Le crowdfunding est un excellent baromètre pour évaluer la 

faisabilité d'un projet : 

le propriétaire du projet n'obtiendra en effet le 

le financement voulu que si son projet

est bien accueilli par la foule. 

La plupart des plateformes de crowdfunding 

adoptent par ailleurs une approche de tout ou rien

et appliquent une « commission de succès » y 

afférente. Sur la plupart des plateformes de 

crowdfunding, cette commission varie entre 5 et 12% 

en moyenne.

1.4 Tout ou rien

1. À PROPOS DU CROWDFUNDING
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Tout ou rien : un mot d'explication

• Le crowdfunder indique au préalable le 

montant qu’il entend lever via la plateforme.

• Il doit avoir levé la totalité du montant visé 

dans un délai ferme (60 jours). Généralement, 

cela ne prend que quelques semaines, voire 

quelques jours.

• S'il atteint son objectif, le crowdfunder reçoit 

tout ; s'il n'arrive pas à récolter le montant qui 

avait été fixé dans le délai convenu, il ne reçoit 

rien.
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Il existe autant de types de crowdfunding, que de motifs de vouloir financer un projet. Certains se sentent appelés à faire 

un don, d'autres souhaitent recevoir « quelque chose » en échange de leur contribution financière. 

1.5 Plusieurs types de crowdfunding

1. À PROPOS DU CROWDFUNDING
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Types de 

crowdfunding

Apports financiers Contreparties Motivations

Donation Don Avantages immatériels Intrinsèque et sociale

Récompense Don / Pré-achat Échantillons de produits, réductions 

… et avantages immatériels

Intrinsèque et sociale

Financier Prêt / Investissement Return financier potentiel Combinaison de motivations 

intrinsèques, sociales et financières
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Bolero Crowdfunding est une plateforme hybride de crowdfunding 

financier

1. À PROPOS DU CROWDFUNDING
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Crowdfunding non financier Crowdfunding financier

Donations Récompenses Prêts Hybrides Actions

Philanthropie Prévente 

Pré-commande

Pretailing

Prêt P-to-B

Prêt P-to-P

Prêt social

Obligations 

classiques

Obligations 

subordonnées

Actions

+ récompenses

Actions
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Crowdfunding : toute une série d'avantages…

... pour les investisseurs

La foule a l’opportunité de participer à la réalisation effective 

d’un certain nombre de choses qui – qui sait – initieront des 

évolutions innovantes dans une industrie ou une méthode de 

travail en particulier.

... pour les entrepreneurs

Le public peut apporter un feedback inestimable 

permettant au crowdfunder d'optimiser son produit / service 

avant de le commercialiser. 

... et quelques inconvénients.

Le crowdfunding est assorti d'un certain nombre

de risques tant dans le chef de l'entrepreneur que

de l'investisseur.

Vous trouverez un aperçu des risques dans

les pages suivantes. 

1.6 Avantages et inconvénients

1. À PROPOS DU CROWDFUNDING
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2.1 Un portefeuille diversifié

2. INVESTAWARE
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• Investir dans des start-ups et des sociétés de croissance comporte de très gros risques. 

C’est la raison pour laquelle, en tant qu’investisseur potentiel, vous devez d’abord vous 

assurer que les instruments financiers (actions ou obligations (subordonnées)) proposés 

sur la plateforme Bolero Crowdfunding vous conviennent.

• Avant d’investir dans l’un des instruments proposés, nous vous recommandons de vérifier 

s’ils vous conviennent.

• Pour ce faire, tenez compte de votre situation personnelle, de vos connaissances et de 

votre expérience en matière de placements, de votre situation financière et de vos 

objectifs d'investissement, notamment à la lumière d'un portefeuille diversifié.  Bolero 

Crowdfunding ne donne pas de conseils d'investissement et vous questionnera 

uniquement sur vos connaissances et votre expérience.
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1. Les émetteurs peuvent proposer, via Bolero Crowdfunding, 3 sortes d'instruments financiers :

2. - Actions : une action est un titre de propriété représentant une part dans le capital social d'une entreprise. Un actionnaire est 

donc, pour une part, copropriétaire de l'entreprise. Indépendamment de l'évolution imprévisible de la valeur d'une action, le

rendement (sous la forme d'un dividende) est incertain et dépend des résultats de l'entreprise et de la décision de ses dirigeants 

de distribuer ou non d'éventuels bénéfices aux actionnaires.

3. - Obligations : une obligation est quant à elle un titre de créance et constitue une part d'un emprunt émis par une entreprise, 

dont les modalités concrètes peuvent varier et sont fixées lors de l'émission de l'emprunt. En règle générale, les obligations 

classiques ont une échéance fixe à laquelle l'obligataire a droit au remboursement du montant nominal. Elles donnent droit, en 

outre, à un intérêt (coupon) calculé sur la valeur nominale et payable périodiquement (le plus souvent annuellement) à 

échéances fixes.

4. - Obligations subordonnées : ces obligations sont dites subordonnées dans la mesure où, en cas de faillite, d'insolvabilité, de

restructuration, de rééchelonnement de la dette, de liquidation ou de toute forme de concours entre les créanciers, il est donné

priorité au remboursement des créanciers de premier rang. Ce n'est qu'une fois que ces derniers ont pu être remboursés que 

l'on peut procéder au remboursement des obligations subordonnées pour autant que les ressources restantes soient 

suffisantes.

2.2. Caractéristiques des instruments financiers 

proposés et facteurs de risque
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Pour déterminer si les instruments financiers proposés sur la 

plateforme de Bolero Crowdfunding vous conviennent, il est 

important de tenir compte entre autres des risques énumérés 

ci-dessous. La plupart de ces risques s'appliquent par ailleurs 

à tous les instruments financiers – actions et obligations 

(subordonnées) – proposés sur la plateforme de 

crowdfunding.

Risque majeur d’échec

Les perspectives d’avenir d’un projet de crowdfunding sont très imprécises. 

Les chances de réussite sont incertaines et il existe un risque majeur que 

le projet de crowdfunding échoue.

Pourquoi ?

• Souvent, les projets de crowdfunding en sont à leurs premiers 

balbutiements et requièrent des investissements initiaux substantiels 

pour pouvoir démarrer.

• Le management de l’entreprise concernée peut aussi manquer 

d’expérience ou de compétences.  

• L’entreprise peut commercialiser son (ses) produit(s) et/ou 

service(s) à un mauvais moment. Par exemple, le marché peut 

manquer d’espace ou être saturé, ou le(s) produit(s) et/ou le(s) 

service(s) peu(ven)t manquer de potentiel. 

Tous les investissements (actions ou obligations (subordonnées)) 

proposés sur la plateforme Bolero Crowdfunding comportent dès lors 

un risque très élevé.

• Il est fort probable que l’investissement ne livre aucun rendement. 

• Le risque est grand que l’investisseur perde la totalité de son 

investissement. 

2.2 Facteurs de risque
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Aucune autre source de financement

L’émetteur, c’est-à-dire l’entreprise qui émet un instrument financier, peut

ne pas avoir accès à des sources de financement suffisantes et/ou

diversifiées. Aussi peut-il, à un moment donné, manquer de moyens pour 

poursuivre son projet de crowdfunding ou rembourser les investisseurs, et 

ce, quel que soit l’instrument financier dans lequel on a investi.

Perte de la totalité de l’investissement

En cas d’insolvabilité de l’émetteur (entreprise qui émet un instrument 

financier), il y a de fortes chances pour que l’investisseur perde la totalité

du montant investi, quel que soit l’investissement financier (actions ou

obligations (subordonnées)) choisi.

Les instruments financiers (actions ou obligations (subordonnées)) 

proposés sur la plateforme Bolero Crowdfunding ne sont pas couverts par 

des sûretés, ni par un quelconque dispositif de compensation ou de 

garantie émanant des pouvoirs publics, de KBC Bank NV ou d’un 

tiers. 

Conséquences en cas d’insolvabilité de l’émetteur

• Lors d’un investissement en obligation, tous les créanciers

privilégiés ou garantis seront payés en priorité. Dans la mesure

où l'émetteur peut contracter des dettes sans aucune limite, il est

possible que l'investisseur récupère un montant sensiblement

inférieur, voire nul.

• Lors d’un investissement en actions, l’investisseur-actionnaire ne 

sera remboursé qu’après l’apurement de toutes les dettes et dans

la mesure où il reste un solde disponible.

• Aussi y a-t-il de fortes chances pour que l’investisseur perde la 

totalité de son investissement dans les instruments, et ce qu’il ait

investi en actions ou en obligations (subordonnées).

2.2 Facteurs de risque
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Instruments financiers illiquides

Les instruments financiers (actions ou obligations (subordonnées)) 

proposés sur la plateforme Bolero Crowdfunding sont extrêmement

illiquides. 

Pourquoi ?

• Ils ne sont pas cotés sur une Bourse de titres. 

• Ils ne peuvent être négociés sur aucun marché commercial établi. 

Il est dès lors fort probable que les investisseurs ne puissent pas vendre

(facilement) les instruments ou qu’ils ne puissent pas les vendre à des prix 

qui génèrent un rendement comparable à des investissements du même

type pour lesquels un marché secondaire s’est bel et bien développé. Voir

également les « Possibilités de sortie limitées » pour les actions.

1. Risque de crédit accru

Il est très difficile d’évaluer le risque de crédit des starters. 

L’évaluation du risque d’un projet de crowdfunding se base 

exclusivement sur les prévisions de l’émetteur (entreprise qui émet

un instrument financier), et non sur les projections futures d’un track-

record existant ou d’un historique opérationnel. Il se peut donc que le 

risque de crédit soit nettement plus important que prévu, quel que

soit le type d’instrument financier dans lequel on investit. Bolero 

Crowdfunding ne se prononce pas quant à la solvabilité d'un 

émetteur spécifique.

Intérêts contradictoires

Au moment de proposer les instruments (actions ou obligations 

(subordonnées)), KBC Bank et ses entreprises liées (« KBC ») 

fournissent plusieurs services à différentes parties. KBC reçoit

pour ces services les rémunérations d’usage (conformément à 

l’article 6 de l’AR du 19 décembre 2017). Sur simple demande, le 

client peut obtenir les informations relatives à la politique en matière

de conflits d'intérêts (article 27§4 de l'AR du 19 décembre 2017).

2.2 Facteurs de risque
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KBC peut aussi, dans le futur, effectuer certaines transactions 

commerciales liées aux instruments, à l'émetteur ou à ses entreprises ou 

personnes liées. 

Risque de crédit

Investir dans des obligations subordonnées de start-ups et d'entreprises de 

croissance est une opération hautement risquée. L'investisseur court ainsi 

le risque de perdre l'intégralité ou une partie du montant investi et des 

intérêts en cas de liquidation, de dissolution, de réorganisation, de faillite ou 

autre procédure du même type.

Subordination

Dans certains cas, les obligataires ne pourront prétendre au 

remboursement de leurs obligations que lorsque les créances non 

sécurisées et séniors auront été entièrement remboursées.

Conflit d'intérêts

Les investisseurs potentiels doivent savoir que l'émetteur est engagé dans 

une relation commerciale générale et/ou dans des transactions spécifiques 

avec KBC Bank SA ou une autre société du groupe KBC et que les intérêts 

de KBC Bank SA pourraient être contraires à ceux des obligataires. En 

souscrivant à cette obligation subordonnée, l'investisseur garantit à la 

société émettrice un apport de capitaux supplémentaires. Étant donné son 

caractère subordonné, cette obligation peut venir appuyer une demande de 

crédit auprès de KBC Bank ou d'autres institutions financières/de crédit.  

De ce fait, KBC Bank est susceptible d'octroyer à l'émetteur des crédits 

(supplémentaires) qu'elle ne lui aurait probablement pas accordés sans cet 

apport. Les crédits de la banque ne sont pas subordonnés, de sorte qu'en 

cas de faillite, ils ont priorité sur les obligataires. Les crédits de la banque 

sont d'ailleurs encore souvent assortis d'un privilège, par exemple au 

moyen d'hypothèques et de mises en gage. Par conséquent, en cas de 

défaut de l'émetteur (par ex. en cas de faillite), les probabilités pour les 

obligataires subordonnés de récupérer quelque chose sont particulièrement 

faibles.

2.2 Facteurs de risque
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Possibilités de sortie limitées

Comme nous l’avons indiqué, les instruments financiers (actions ou 

obligations (subordonnées)) proposés sur la plateforme Bolero 

Crowdfunding sont très illiquides. Il y a dès lors très peu de chances pour 

que l’investisseur puisse vendre son instrument.

Dans le cas d’un investissement en actions et pour autant qu’un marché se 

développe pour les instruments, il se peut que l’investisseur – qui souhaite 

récupérer son investissement – ne puisse vendre les actions qu’à certaines 

personnes ou qu’il soit contraint de se retirer en tant qu’actionnaire de 

l’émetteur (entreprise qui émet un instrument financier). La sortie est par 

ailleurs soumise à certaines conditions et peut être refusée dans certains 

cas.

Versement d’un dividende incertain

L'émetteur (l'entreprise qui émet un instrument financier) n'est 

nullement tenu de verser des dividendes à ses actionnaires. 

En outre, les start-ups sont en pleine phase de croissance et de 

développement et ont besoin d'investissements substantiels. Il est 

dès lors fort probable que l’émetteur ne verse pas de dividende. 

Même si le projet de crowdfunding rencontre un franc succès au fil 

du temps, il y a de fortes chances pour qu’une partie des bénéfices 

soit affectée au développement du projet. Un retour sur 

investissement n’est possible qu’à très long terme.

Risque majeur de dilution

Les investissements en actions par le biais d’une participation à 

un projet de crowdfunding comportent un risque majeur de dilution 

de l'investissement :

Si l’émetteur (entreprise qui émet un instrument financier) choisit de 

lever des fonds supplémentaires, il émettra de nouvelles actions à de 

nouveaux investisseurs. 

2.2 Facteurs de risque
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Ce qui réduira la part des investisseurs existants dans le capital.

Les nouvelles actions peuvent également être assorties de droits 

préférentiels, dont des droits à des dividendes ou des produits de la vente. 

L’exercice de ces droits peut se révéler préjudiciable pour les investisseurs 

existants. 

Un investissement en actions peut également se diluer suite à l’émission 

d’options (ou de droits similaires visant à acquérir des actions) à des 

travailleurs, des prestataires de services ou d’autres parties liées à 

l’émetteur.

Droits de vote et contrôle limités

Les actions offrent des droits de vote et un contrôle limités :

Les actions acquises sur la plateforme Bolero Crowdfunding sont assorties 

de droits de vote limités, voire d’aucun et n'offrent donc aucun contrôle sur

la gestion de l'émetteur (l'entreprise qui émet un instrument 

financier). 

Risque de rating

Les notations publiées sur le site Internet peuvent ne pas refléter 

l'effet potentiel de l'ensemble des risques en ce qui concerne la 

structure, le marché et d'autres facteurs susceptibles d'avoir un 

impact sur la valeur des obligations. Une notation de crédit ne 

constitue pas une recommandation d'achat, de vente ou de 

conservation des obligations (subordonnées) et peut à tout moment 

être revue ou retirée par l'agence de notation.

2.2 Facteurs de risque
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Le crowdfunding est une solution de financement complémentaire

intéressante, en particulier pour les start-ups et les entreprises de 

croissance. Le crowdfunding pour l’entrepreneur connaît néanmoins

un certain nombre d’inconvénients et de risques dont vous avez

tout intérêt à prendre conscience avant de vous lancer.

En Belgique, le crowdfunding requiert la présentation de 

certains documents à l'Autorité des services et marchés

financiers (FSMA).

Le crowdfunding vous permet d’émettre des actions, des obligations classiques ou

subordonnées et de bénéficier d’une dérogation à l’obligation belge de publier

un prospectus lorsque votre projet de crowdfunding répond aux conditions

suivantes :

• Le montant des fonds que vous entendez lever auprès de la communauté avec 

un seul projet de crowdfunding ne peut excéder les 500.000 euros pour une

SA et une SCRL et les100.000 euros pour une SPRL.*

• Le montant maximal auquel un candidat investisseur peut souscrire ne 

dépasse pas 5.000 euros.* Ces conditions doivent aussi être mentionnées

dans la documentation relative à l'émission des titres que vous fournissez à vos

investisseurs.   Pour de plus amples informations, consultez la communication 

de la FSMA à ce sujet sur son site web 

(https://www.fsma.be/sites/default/files/public/content/NL/circ/2018/fsma_2018_

09_nl.pdf ).
* Si votre entreprise est une société coopérative agréée à responsabilité limitée, vous pouvez

lever, par l'émission d'actions, jusqu'à 5 millions d'euros maximum par projet de crowdfunding et 

un candidat investisseur peut investir jusqu'à 5.000 euros maximum par projet de crowdfunding !

Il se peut que votre campagne de crowdfunding ne 

marche pas

Même si vous suivez scrupuleusement les conseils pour une

campagne de crowdfunding réussie, le risque que vous n'atteigniez

pas votre objectif est bien réel.

Bolero Crowdfunding adopte une approche de type tout ou rien : 

votre campagne de crowdfunding n'est réussie que si vous parvenez

à récolter le montant minimum prévu dans les 60 jours. Si vous levez

moins, vous ne recevez rien.

3.1 Inconvénients et risques généraux

21

3. CROWDFUNDAWARE

https://www.fsma.be/sites/default/files/public/content/NL/circ/2018/fsma_2018_09_nl.pdf
https://bolerocrowdfunding.be/nl/meer-weten/gids-voor-ondernemers/hoe-een-crowdfundingcampagne-succesvol-voeren
https://bolerocrowdfunding.be/nl/meer-weten/over-crowdfunding
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En cas de campagne de crowdfunding infructueuse, vous pourriez 

éprouver à l’avenir davantage de difficultés à attirer de nouveaux 

candidats investisseurs.

Mener une campagne demande du temps et du travail

Pour accroître très nettement vos chances de réussite, nous vous 

conseillons de prévoir un temps de préparation considérable. Vous devez 

en effet rassembler les informations qui seront mises à la disposition des 

investisseurs.

Votre campagne est en ligne ? Elle le restera encore jusqu’à 60 jours sur 

BoleroCrowdfunding.be. Si le montant maximal à placer est récolté avant 

la fin de la campagne, celle-ci sera clôturé par anticipation. Dès que la 

totalité des fonds est levée, le montant est transféré sur votre compte 

IBAN en Belgique.  

Tout bien considéré, il se pourrait qu'il se passe plusieurs mois avant que 

vous n'ayez accès au montant du financement que vous êtes parvenu à 

lever. Pouvez-vous attendre aussi longtemps ? Sachez également que 

Bolero Crowdfunding n'est pas gratuit. Si votre campagne marche, une 

rémunération vous sera demandée, à savoir un pourcentage du montant 

récolté.

Vos investisseurs nourrissent certaines attentes

Vos investisseurs suivent l’évolution de votre entreprise de très 

près, pendant et après le déroulement de votre campagne de 

crowdfunding. 

Ils attendent de vous que vous les teniez informés régulièrement, 

que vous répondiez à leurs questions et, surtout, que vous 

respectiez vos engagements !

Risque de litiges juridiques

Si votre entreprise n’engrange aucun résultat, il se peut que les 

investisseurs ayant soutenu votre projet de crowdfunding perdent 

patience. Cela peut déboucher sur des poursuites, surtout dans le 

cas d'une faillite. 

Risque de divulgation de votre idée

En matière de crowdfunding, il est essentiel d’expliquer 

précisément ce que vous comptez faire avec votre entreprise. 

Malheureusement, des concurrents potentiels auront eux aussi 

inévitablement accès à ces informations. Dans le pire des cas, 

votre idée sera copiée par des start-ups mieux financées, voire par 

une grande entreprise.

3.1 Inconvénients et risques généraux
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3.2 Les risques du crowdfunding avec les actions
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• Conformément à la loi, l’émission d’actions est assortie de toute une série d’obligations qui 

entraînent pas mal de travail administratif, comme la tenue d’un registre des actionnaires et 

l’organisation d’une assemblée générale annuelle pour vos actionnaires. 

• Lorsque votre entreprise prospère, vos actionnaires souhaitent participer au bénéfice et vous 

êtes tenu de leur verser un dividende.

• Lorsque vous prenez des décisions qui revêtent un intérêt pour le développement de votre 

entreprise, vous devez également tenir compte des intérêts de vos actionnaires.
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• Le financement de votre entreprise à l’aide de capitaux externes peut s’avérer contraignant si 

votre entreprise ne génère pas suffisamment de liquidités pour rembourser l'emprunt en 

temps voulu. Dans le pire des cas, votre entreprise peut être déclarée en faillite et courir le 

risque de responsabilité.

• Quels que soient les résultats de votre entreprise, vous devrez payer un montant donné 

d’intérêts à intervalles réguliers. 

• À l’échéance de l’obligation, vous devrez rembourser le montant d’investissement de départ

à vos investisseurs. Il se peut qu’à ce moment-là, vous éprouviez des difficultés à procéder au 

remboursement ou à refinancer l’obligation.

• KBC n'intervient pas dans le paiement des intérêts, le remboursement des investisseurs à 

l'échéance ou l'organisation des assemblées des obligataires, sauf si des accords explicites ont 

été conclus à ce sujet.
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• Avant la subordination, les risques liés à l’émission d’obligations subordonnées sont les 

mêmes que ceux liés à l’émission d’obligations ordinaires.

• En cas de faillite, d'insolvabilité, de restructuration, de rééchelonnement de la dette, de 

liquidation ou de toute forme de concours entre les créanciers, la probabilité de 

remboursement est encore plus faible que pour des obligations ordinaires.

• Si la campagne de crowdlending se passe bien, il se peut que la banque octroie des crédits 

supplémentaires à l'émetteur. Une obligation émise dans le cadre du crowdlending sera 

toujours non sécurisée, alors que, de son côté, une banque peut exiger des sûretés en vue 

de l'octroi du crédit. De ce fait, les créanciers de l'obligation peuvent se retrouver après la 

banque dans l'ordre de remboursement.
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