
Tirer profit du sociofinancement : 

oui, mais comment? 



Questions abordées 

 Qu’est-ce que le sociofinancement ? 
 

 Quelles sont les options de sociofinancement ? 
 

 Quelle somme d’argent votre projet peut-il récolter ? 
 

 Quels sont les avantages et les risques du sociofinancement? 
 

 Quelles sont les grandes étapes d’une campagne ? 



 Le financement participatif (en anglais : crowdfunding) est une expression 
décrivant tous les outils et méthodes de transactions financières qui font 
appel à un grand nombre de personnes pour financer un projet. 

 
 Ce mode de financement se fait sans l'aide des acteurs traditionnels du 

financement, il est dit désintermédié.  
 

 L'émergence des plateformes de financement participatif a été facilitée 
grâce à Internet et aux réseaux sociaux. Cette tendance s'inscrit dans un 
mouvement plus global : celui de la consommation collaborative et 
du crowdsourcing. 
 

 Un souper spaghetti sur les stéroïdes…via une plateforme web! 
 

 

Qu’est-ce que le sociofinancement ? 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Anglais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Interm%C3%A9diation
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seaux_sociaux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Consommation_collaborative
https://fr.wikipedia.org/wiki/Crowdsourcing


New York, la statue et Central Park… 



Qu’est-ce que le sociofinancement ? 

• Une méthode de financement 2.0 en pleine 
croissance. 

 
• Beaucoup plus que du financement :  une étroite 

relation avec ses clients. 
 
• De la consommation collaborative comme 

Communauto, Airbnb, Uber. 
 

•  Résumons : Ensemble, c’est possible ! 
 

 



Quelles sont les options de sociofinancement ? 

Le sociofinancement, c’est beaucoup 
plus que « faire un kickstarter » 

 

4 principaux types de sociofinancement : 
 

•  La récompense 
•  Le don 
•  Le prêt 
•  L’investissement en capital (équité)  



Le sociofinancement par équité 

 

 

 Demander de l’argent en échange d’actions ou de titres 
de créance est une pratique strictement réglementée. 

 

 Requiert notamment la production d’un prospectus. 

 



   Depuis 2015, l’AMF a mis en place 2 nouvelles dispenses 
permettant aux entrepreneurs de réunir des capitaux :  

 

 La dispense pour financement participatif des entreprises en 
démarrage 

 Le Règlement 45-108, pour les entreprises en croissance 

Le sociofinancement par équité 



Le sociofinancement par équité, pour qui? 

 Fondateurs, dirigeants, salariés, actionnaires 
 

 Conjoints, membres de la famille, amis très proches 
 

 L’investisseur qualifié: 

Actif net de plus de 400 000 $ (seul ou avec conjoint) 

Revenu net de plus de 75 000 $ (depuis 3 ans) 

Avec son conjoint, avoir un revenu de plus de 125 000 $ (depuis 3 

ans) 

être conseillé par un courtier ou un conseiller inscrit 



Le sociofinancement par équité 

 

Avec la dispense pour financement participatif des 
entreprises en démarrage :  

 

« L’entreprise peut amasser jusqu’à 250 000 $ deux fois par 
année en offrant un maximum de 1 500 $ d’actions par 

investisseur qualifié ou non ». 

 



Le sociofinancement par équité 

Pour les entreprises en croissance,  

le Règlement 45-108 permet d’aller chercher 
1 500 000 $ en offrant 2 500 $ maximum aux 

investisseurs non qualifiés et jusqu’à 25 000$ aux 
investisseurs qualifiés.  

 



Le sociofinancement par équité 

 Toutes les campagnes doivent être lancées uniquement via des portails 
autorisés par l’AMF, par exemples, via les portails www.Gotroo.com   et   
www.frontfundr.com. 
 

 La diffusion d’informations ou de documents relatifs à l’offre 
d’investissement doit se faire via le portail 
 

 L’entreprise doit être prête à «accueillir» des dizaines de nouveaux 
actionnaires ou créanciers 
 

*L’accompagnement de professionnels (i.e. avocats) 

 est fortement recommandé. 

http://www.gotroo.com/
http://www.frontfundr.com/
http://yulex.ca/


Quelles sont les options de sociofinancement ? 

 

 

Une première campagne réussit au Québec: Ubios 

 
http://guideinvestissementparticipatif.ubios.co 

 

http://guideinvestissementparticipatif.ubios.co/
http://guideinvestissementparticipatif.ubios.co/
http://guideinvestissementparticipatif.ubios.co/
Conference addon/01_Ubios.mp4


Avantages : 

 La plateforme la plus populaire 

 Énorme trafic (1,411,565 visiteurs uniques par jour) 

Inconvénients : 

 Processus de sélection interne + prototype fonctionnel 

 Modèle tout ou rien 

 Frais : 3% par transaction plus frais de 5% pour la plateforme 

Commentaires : La meilleure option si vous ciblez le marché USA 

Projets les plus populaires sont les jeux vidéos et film. 

La plateforme 



Exemple d’une campagne: Ostrich pillow 

www.kickstarter.com/projects/ostrich-pillow/ostrich-pillow/description 

https://www.kickstarter.com/projects/ostrich-pillow/ostrich-pillow/description
https://www.kickstarter.com/projects/ostrich-pillow/ostrich-pillow/description
https://www.kickstarter.com/projects/ostrich-pillow/ostrich-pillow/description
https://www.kickstarter.com/projects/ostrich-pillow/ostrich-pillow/description
https://www.kickstarter.com/projects/ostrich-pillow/ostrich-pillow/description
Conference addon/02_Kickstarter_OstrichPillow.mp4
Conference addon/03_Kickstarter_OstrichPillow_Light.mp4


L’exemple « Chip 9$ » 

www.kickstarter.com/projects/1598272670/chip-the-worlds-first-9-computer 

http://www.kickstarter.com/projects/1598272670/chip-the-worlds-first-9-computer
http://www.kickstarter.com/projects/1598272670/chip-the-worlds-first-9-computer
http://www.kickstarter.com/projects/1598272670/chip-the-worlds-first-9-computer
http://www.kickstarter.com/projects/1598272670/chip-the-worlds-first-9-computer
http://www.kickstarter.com/projects/1598272670/chip-the-worlds-first-9-computer
http://www.kickstarter.com/projects/1598272670/chip-the-worlds-first-9-computer
http://www.kickstarter.com/projects/1598272670/chip-the-worlds-first-9-computer
http://www.kickstarter.com/projects/1598272670/chip-the-worlds-first-9-computer
http://www.kickstarter.com/projects/1598272670/chip-the-worlds-first-9-computer
http://www.kickstarter.com/projects/1598272670/chip-the-worlds-first-9-computer
http://www.kickstarter.com/projects/1598272670/chip-the-worlds-first-9-computer
Conference addon/04_Kickstarter_Chip.mp4


Avantages : 

 Plan flexible ou tout ou rien 

 Pas de sélection 

Inconvénients : 

 Moins populaires que Kickstarter 

 Taux d’échec plus élevé 

  Frais 

 3% par transaction plus frais de 5% pour la plateforme 

 Ajout de frais sur les plans flexibles  

Commentaires : Excellent pour les projets communautaires et sociaux 

La plateforme 



Quelle somme d’argent pour votre projet ? 

Ça dépend beaucoup de votre idée ! 
 

 
 
 
 
 

 
 

www.kickstarter.com/projects/revols/revols-premium-quick-custom-fit-wireless-earphones/description 
 

http://www.kickstarter.com/projects/revols/revols-premium-quick-custom-fit-wireless-earphones/description
http://www.kickstarter.com/projects/revols/revols-premium-quick-custom-fit-wireless-earphones/description
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http://www.kickstarter.com/projects/revols/revols-premium-quick-custom-fit-wireless-earphones/description
http://www.kickstarter.com/projects/revols/revols-premium-quick-custom-fit-wireless-earphones/description
http://www.kickstarter.com/projects/revols/revols-premium-quick-custom-fit-wireless-earphones/description
http://www.kickstarter.com/projects/revols/revols-premium-quick-custom-fit-wireless-earphones/description
http://www.kickstarter.com/projects/revols/revols-premium-quick-custom-fit-wireless-earphones/description
http://www.kickstarter.com/projects/revols/revols-premium-quick-custom-fit-wireless-earphones/description
http://www.kickstarter.com/projects/revols/revols-premium-quick-custom-fit-wireless-earphones/description
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http://www.kickstarter.com/projects/revols/revols-premium-quick-custom-fit-wireless-earphones/description
Conference addon/05_Kickstarter_Revols.mp4


Quelle somme d’argent pour votre projet ? 

 La clé réside dans votre réseau et votre 
capacité à le mobiliser pour la cause. 
 

 Règle générale, 50 % des sommes viennent des 
amis et de la famille. 
 

 Règle générale, 50 % vient des amis de vos 
amis 
 

 Les projets qui amassent de grosses sommes 
rejoignent également le grand public. 

GRAND PUBLIC  
ceux qui partagent vos 

passions 

RELAIS D’INFLUENCE 
Les amis des amis 

L’ENTOURAGE 
Famille  
Amis 

 collègues 



En guise de repère… 



Quelle somme d’argent pour votre projet ? 

La règle du pouce 
 

30 $ la contribution x 200 amis = 6 000 $ (50 %) 

+ 
Le relais d'influence = 6 000 $ (50 %)  

= 
12 000 $ 

 
 
 



Quelle somme d’argent pour votre projet ? 

La règle du 90-9-1 dans sa communauté 
 

 90% les consommateurs passifs : ils se contentent de 
consommer les contenus, sans plus. 

 

 9% les consommateurs actifs : sans le créer, ils interagissent 
avec le contenu (commentaire, évaluation, transmission...) 
 

 1% les créateurs : ils créent le contenu 



 En fonction de la cible 

 

 De 5 à 10 récompenses 

 

 Créer des récompenses pour chaque segment ciblé. 

 

 Les plus populaires sont celles à 25$-30$ 

 

 3 catégories: Reconnaissance, Récompenses (produits), Expérience 

 

 Astuce: Pour alléger le budget, pensez à offrir des récompenses en ligne 

Les récompenses en détails… 



 Une version du produit 
 

 Accès en avant-première 
 

 Version inédite du produit 
 

 Produit dérivé 
 

 Photos, vidéo et contenu des 
coulisses du projet 
 

 Participer et donner son avis sur le 
contenu 
 

 Offrir de faire partie du produit 
 

 Ajouter dans les crédits 
 

 Combiner les récompenses 
 

 Fête, événements et soirées de 
lancement 

Les récompenses: quelques inspirations? 



L’exemple « Festival Mural » 

https://www.kickstarter.com/projects/1097262542/mural-festival-2015-because-public-art-matters?lang=fr 

https://www.kickstarter.com/projects/1097262542/mural-festival-2015-because-public-art-matters?lang=fr
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Conference addon/06_Kickstarter_FestivalMural.mp4


Quels sont les avantages du sociofinancement ? 

 
 C’est gratuit à essayer (Prend toutefois du temps…) 
 
 Vous pouvez réessayer autant que vous le voulez (ex.: Coolest 

Cooler) 
 
 Vous payez à la commission sur la réussite du financement 

 
*La plateforme prend ± 5 % en frais de service et 3 % en frais de transaction sur la 
campagne réussie 



Quels sont les risques du sociofinancement ? 

Si je reviens à mon 12 000 $ amassé de tout à l’heure et que 
je déduis: 
 

  Les frais de production 
  Les sous-traitants pour le design et la vidéo 
  La commission de 8 % de la plateforme 
  Les impôts 
  Les heures travaillées 
 

 Je risque d’être surpris… 

Alors, quels sont les VRAIS avantages du sociofinancement ? 



Les avantages du sociofinancement  

 Tester et valider le marché avant de lancer la production  
 Utiliser le « crowd » comme focus group, obtenir du 

feedback, de l’expertise et des conseils par le réseau 
 Bénéficier de visibilité et de publicité (exemple Potato 

Salad) 
 Attirer des clients potentiels 
 Pré-vendre ses produits avant de lancer la production  
 (Ex.: Stratégie de Tesla) 

 



L’exemple « Potato Salads » de Zack Danger Brown  

www.kickstarter.com/projects/zackdangerbrown/potato-salad/description 

http://www.kickstarter.com/projects/zackdangerbrown/potato-salad/description
http://www.kickstarter.com/projects/zackdangerbrown/potato-salad/description
http://www.kickstarter.com/projects/zackdangerbrown/potato-salad/description


Les avantages du sociofinancement  

 Bénéficier de l’évangélisation des contributeurs 
 

 Coût du financement relativement  bas et contrôlé 
 

 Obtenir du financement même si on n’est pas 
« bancable » (exemple de Oculus Rift) 

 

 Permettre de conserver la propriété (et les profits) de 
l’entreprise 

 



L’exemple «Oculus Rift » 

www.kickstarter.com/projects/1523379957/oculus-rift-step-into-the-game/description 
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Un accélérateur de relation publique 



Un exemple montréalais 

Confronter votre idée au marché avant de lancer la 
production procure une mine d’or d’informations 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

www.kickstarter.com/projects/1106460188/smarthalo-turn-your-bike-into-a-smart-bike/comments 
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Conference addon/08_Kickstarter_Smarthalo_Xavier.mp4


Les risques du sociofinancement 

 Investissement immense en temps  

 Processus relativement long (généralement plusieurs mois) 

 Exige une maîtrise des médias sociaux et de bonnes 

aptitudes en communication 

 Difficulté à produire et livrer ce que vous avez promis. 

 La campagne peut ne pas fonctionner  

(+/-75 % des campagnes n’atteignent pas leur cible) 



Les risques du sociofinancement 



Quelles sont les grandes étapes d’une campagne ? 

1. La préparation, la 
recherche et l’analyse 
 

2. La construction de la 
page de campagne 
 

3. La gestion de la 
campagne 

Jarre 

Conference addon/09_Kickstarter_LaDenise.mp4
Conference addon/10_Sociofinancement  le cas de Jarre.mp4


Pour une campagne réussie : les étapes… 

       RECHERCHE ET ANALYSE 

Étude comparative 

Choix de plateforme 

Contributeurs cibles 

Monter son équipe 

Identifier les 
influenceurs 

Développer sa 
présence « sociale » 

        MONTAGE DE LA CAMPAGNE 

Fixer : 

Un objectif $ 

Un budget 

Un bon pitch 

Un visuel et une vidéo 

Des récompenses 

Un plan marketing 

Une durée  

 

    MISE EN MARCHE  

Pré-lancement 

Lancement 

Courbe en U 

Mises en jour 

Fin de campagne 

1. 

2. 

3. 



 Merci à nos collaborateurs 

http://yulex.ca/
https://www.gotroo.com/fr/
http://certimail.ca/
http://racheletmichel.com/
http://www.ubios.co/
http://www.scotiabank.com/ca/fr/0,,1003,00.html?utm_source=saje&utm_medium=img&utm_content=financement-pme&utm_campaign=entente-saje
http://www.mathieuchevalier.com/

