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La levée de fonds

Pour frapper aux bonnes portes, il 

faut garder en tête que votre 

projet, même si il est viable, est 

assujetti aux investissements d’un 

capital risqueur, qui lui ne sera 

intéressé que par vos gains 

potentiels. Seules quelques 

centaines d’entreprises 

réussissent chaque année le pari 

de la levée de fonds. 

Vous devez donc prouver que 

votre projet est bien ficelé, et 

que les promesses de gains 

dépassent les investissements 

nécessaires à votre lancement !

Le crowdfunding

Alternative à la levée de fonds, 

le crowdfunding est de plus en 

plus courant. En 2016, 15 milliards 

d’euros ont été levés dans le 

monde grâce au crowdfunding. 

Avantage : il vous permet à la 

fois de financer votre projet, de 

fédérer vos futurs clients et de 

vous faire connaître du grands 

publics ! 

Plusieurs formes de crowdfunding 

existent : caritatif, sans 

contreparties financières, en 

actions, participatif. A vous de 

choisir la forme qui vous convient 

Les deux solutions évoquées sont donc un bon moyen de satisfaire vos 

besoins en financements, présentant tous les deux des avantages et des 

inconvénients. Dans le premier cas, il faudra convaincre les investisseurs que 

votre projet est défini de A à Z, avec un prévisionnel intéressant. Dans le 

second cas, votre financement repose sur votre capacité à convaincre vos 

futurs clients qu’ils ont besoin de votre produit ou vos services. Dans les deux 

cas, récolter des financements n’est jamais tâche aisée, et demande une 

phase préparatoire conséquente (vois fiche Pitcher son projet)

Fiche pratique n°15 :

Levée de fonds et 

crowdfunding

Pour toute entreprise qui débute, la levée de fonds est une étape 

indispensable. Il s’agit en effet de récolter assez d’argent pour assurer 

l’émergence de votre business, et donc sa survie. Il s’agit donc de trouver un 

ou plusieurs capital-risqueurs qui seront prêt à investir dans votre projet. Il est 

aussi possible d’avoir recours aux plateformes de financement participatifs (le 

crowdfunding

Ce document vous a été offert par Entre Dirigeants de PME
Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site : www.entre-dirigeants-de-pme.com


