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L ’equ it y crowd f u nd i ng (ECF) 
ou financement participatif par 
souscription de titres a pour objet de 

permettre à des investisseurs individuels 
d’entrer au capital de jeunes sociétés. Une 
plateforme Internet fait office d’intermédiaire 
entre invest isseurs et entrepr ises 
présélectionnées. Réglementé depuis 2014 
en France, ce mode d’investissement suscite 
l’engouement des épargnants. L’Autorité des 
marchés financiers, en charge de réguler ce 
secteur d’activité, décrit l’ECF comme étant 
d’abord « un investissement de conviction » 
dans « des  initiatives qui ont du sens (...), 
vous tiennent à cœur, correspondent à 
vos aspirations et à vos valeurs ». Cette 
formulation n’est pas sans rappeler l’éthique 
de conviction du sociologue Max Weber 
consistant à se donner un but en respectant 
certaines valeurs.

L’ECF, proche de la finance 
éthique ?
Pour apporter des éléments de réponse à cette 
question, rappelons brièvement ce qu’est la 
finance éthique. On fait traditionnellement 
remonter ses origines au XVIIe siècle, époque 
où la communauté quakers d’Amérique du 
Nord refusait de tirer profit du commerce 
d’esclaves et d’armes. Ces motifs religieux 
évolueront par la suite en des considérations 
sociétales et environnementales qui 
amèneront la finance éthique vers sa forme 

actuelle, l ’ investissement socialement 
responsable (ISR). 
Par ailleurs, les recherches académiques 
émergentes sur le comportement et la 
rationalité des investisseurs en ECF ont mis 
au jour plusieurs résultats, parmi lesquels 
des motivations mixtes, financières et 
extra-financières (altruisme, curiosité…) 
ainsi qu’une dimension affective dans les 
choix d’investissement (par contagion 
émotionnelle). Notons également que d’autres 
travaux s’intéressent aux rôles des valeurs 
dans la prise de décision.
Un constat s’impose donc : pour l’ISR comme 

pour l’ECF, l’investisseur s’écarte du modèle 
de l’Homo œconomicus, censé agir dans un 
unique objectif de maximisation du profit. 
Aussi, si l’ECF ne s’inscrit pas formellement 
dans la finance éthique, il admet un trait 
commun important avec cette dernière : 
des motivations intrinsèques, fondées sur la 
singularité psychologique de l’individu (ses 
valeurs, ses centres d’intérêt…), se combinent 
à la seule recherche de la rentabilité. En outre, 
précisons que l’ECF s’identifie clairement à 
un financement éthique lorsque la finalité 
du projet financé est elle-même éthique, en 
contribuant par exemple au développement 
durable2 ou à l’économie sociale et solidaire.

Donner du sens à 
son investissement
Finalement, l ’ECF peut s’appréhender 
comme un outil donnant du sens à son 
épargne, en permettant de s’engager auprès 
d’entrepreneurs avec lesquels on partage des 
valeurs et des buts. Cet investissement peut 
s’accompagner d’une véritable implication 
donnant à l ’investisseur l ’occasion de 
ressentir, par procuration, certaines 
émotions de l’aventure entrepreneuriale. 
C’est aussi, plus prosaïquement, un moyen 
de diversification financière.
Pour autant, les multiples risques liés à 
l’ECF doivent être intégrés par l’investisseur 
individuel : biais affectif, risque de liquidité, 
de perte totale des fonds engagés, de 
détournement de l’affectation initiale…
Aussi, par-delà le régulateur, il appartient à 
toutes les parties prenantes de ce nouveau 
secteur d’activité (plateformes, start-up 
et associations professionnelles) de veiller 
au respect de la transparence comme à la 
promotion de bonnes pratiques telles que 
le pacte d’actionnaire et l’introduction de 
mécanismes de gouvernance appropriés. 

Financer les jeunes  
entreprises innovantes

Christian Akili-
Goglin (MS 12)
Après une carrière 
d ’ i ngén ie u r  e t 
c o n s u l t a n t  e n 
solutions de risk 
ma nagement et 

régulation prudentielle bancaire chez 
Thomson Reuters, puis de manager en 
cabinet de conseil (Awalee Consulting), 
Christian Akili-Goglin dirige une 
société qu’il a fondée en 2014. Il mène 
parallèlement une recherche doctorale 
en finance comportementale sur l’equity 
crowdfunding au Centre de recherche en 
gestion des organisations.
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L’equity crowdfunding est une forme d’investissement qui ne relève pas strictement de la finance 
éthique mais qui partage certains traits avec cette dernière : motivations mixtes, processus 
de prise de décision mêlant cognitif et affectif... Explications avec Christian Akili-Goglin (MS 12) 
qui mène une recherche doctorale au Crego1.

1. Crego : Centre de recherche en gestion des 
organisations (EA 7317).
2. Le ministère de la Transition écologique et solidaire 
a annoncé le jeudi 28 septembre 2017 le lancement 
d’un nouveau label « Financement participatif pour la 
croissance verte ».

L’ECF permet l’investissement dans des projets conformes à ses préférences et valeurs. 
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