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La réglementation du crowdfunding jouera un rôle crucial sur le rythme de croisière de la croissance de ce nouveau mode de fi nancement.
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Le Crowdfunding est, de par son 
activité, soumis à la réglementation 
bancaire et fi nancière. Quel que 
soit le modèle de fi nancement et de 
services offerts par les plateformes 
de crowdfunding, celles-ci doivent 
respecter la réglementation et les obli-
gations correspondant aux activités 
exercées: collecte de fonds, conserva-
tion et gestion de fonds, appel public 
à l’épargne, distribution de produits 
fi nanciers…

Quatre grandes familles 
D’après le cabinet américain Masso-

lution, le crowdfunding a permis, en 
2014, de lever un montant global de 
16,2 milliards de dollars à travers le 
monde, par rapport à 6,1 milliards de 
dollars en 2013. Et ce chiffre n’est pas 
près de reculer, puisque ce montant 
risque de doubler en 2015, toujours 
selon les prévisions du cabinet améri-
cain, pour atteindre les 34,4 milliards 
de dollars. Sur le podium, ce sont 
les Américains qui arrivent en tête 
avec 9,46 milliards d’euros collectés 
en 2014. On observe ensuite la forte 
croissance que l’Asie connait dans ce 
secteur, puisqu’elle arrive au même 
niveau que l’Europe et passe même 
devant avec 3,3 milliards de dollars 
investis dans le crowdfunding! 

Faisant appel à des outils et mé-
thodes de transactions fi nancières 
qui, à leur tour, font appel à un grand 
nombre de personnes afi n de fi nan-
cer un projet, le crowdfunding se 
présente sous quatre grands groupes 
distincts, le don ou «Donation-based 
crowdfunding», la récompense ou le 
«Reward-based crowdfunding», le prêt 
participatif ou le «debt crowdfunding/
lending crowdfunding» et le fi nan-
cement avec prise de participation 
qu’est l’«equity crowdfunding». Le 
don est le type de crowdfunding le 
plus ancien, il concerne les levées de 
fonds sur internet pour des causes 
charitables ou de type mécénat. La 

institutionnels. 
Si le crowdfunding date de plu-

sieurs années, ce concept a bien plus 
proliféré grâce à l’apparition d’Inter-
net qui est à l’origine de l’explosion 
du concept. C’est notamment grâce au 
crowdfunding que des produits tels 
que la roue de vélo connectée ou les 
bouchons auditifs intelligents ont pu 
voir le jour, à coups de campagnes de 
fi nancement bien fi celées. 

Qu’il s’agisse de fi nancer des PME, 
des universités, des projets musicaux, 
des causes diverses ou des prêts aux 
particuliers, les USA sont incontesta-
blement en tête du classement. Cer-
taines plateformes que l’on retrouvent 
en France à l’image de Kickstarter, 
sont originaires des USA. Par contre, 
en termes de réglementation, les 
Etats-Unis semble en retard par 
rapport à la France. De fait, un cadre 
légal a été défi ni dans l’Hexagone, 
alors qu’aux Etats-Unis une loi com-
plète se fait toujours attendre. Pour 
autant, cela n’empêche pas ce pays de 
récolter des centaines de millions de 
dollars. 

On l’appelle le crowdfunding, 
ou «fi nancement participatif». Son 
principe est simple, axé autour de 
trois éléments: un projet innovant à 
fi nancer, une communauté capable 
d’ouvrir son portefeuille et une 
plateforme d’intermédiation entre les 
deux premiers. Ce n’est pas pour rien 
que le premier succès du crowdfun-
ding fut la statue de la Liberté, en 
1875, édifi ée grâce à la générosité de 
100.000 souscripteurs français avant 
qu’elle soit offerte aux Etats-Unis. 
Pour le Maroc, on peut parler d’une 
forme de crowdfunding «participatif», 
notamment pour la construction de la 
Mosquée Hassan II. 

L’un des atouts du crowdfunding 
est de permettre des transactions 
mettant en relation des personnes 
physiques, ce qui donne lieu à une 
relation fi nancière basée sur d’autres 
critères que la recherche unique de 
profi t. Ainsi, ce concept représente un 
bon moyen de favoriser l’entraide, ou 
bien pour une entreprise de commu-
niquer tout en levant des fonds. Le 
crowdfunding vient donc en aide à 
des porteurs de projets qui ont une 
idée ou une entreprise à développer, 
mais qui sont incapables de réunir 
par leurs propres moyens les fonds 
nécessaires au lancement. C’est donc 
un service complémentaire aux autres 
moyens de fi nancement que sont les 
prêts bancaires et les investisseurs 

Ce concept, qui signifi e littéralement fi nancement 
par la foule, est une autre façon pour les 
entreprises et les particuliers de récolter des fonds 
pour leurs projets. Une pratique ancestrale, mais 
popularisée par Internet.
Sanae Raqui

Le crowdfunding est soumis à 

la réglementation bancaire et 

fi nancière

LE CROWDFUNDING 
EN FORTE ÉVOLUTION
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Ce type de fi nancement consiste en 
l’appel public au fi nancement dans le 
cadre d’une augmentation de capital. 
Donc, l’entrepreneur en quête de 
fi nancement défi nit son besoin en 
capital et fi xe un pourcentage qu’il 
ouvre à la souscription de la foule. 
En France par exemple, Gonzague 
Ruchaud, fondateur d’Eleven Cars (un 
showroom de voitures anciennes), 
s’est adressé à la plateforme SparkUp 
pour organiser sa levée de fonds. Il a 
obtenu les 75.000 euros qu’il cherchait 
en à peine 20 minutes. Cela montre 
le potentiel exceptionnel de l’equity 
crowdfunding, qui présente un tel 
intérêt pour les investisseurs que les 
levées de fonds peuvent être bouclées 
en très peu de temps, contrairement 
aux cas de prêts ou de dons qui 
prennent plus de temps.

Comment ça marche  
En tout cas, l’industrie du crowdfun-

ding  se structure et se fait une place 
dans le paysage du fi nancement dans 
tous les recoins du globe, aux côtés 
des banques et des acteurs tradition-
nels du fi nancement des particuliers 
et des entreprises. Pour accompagner 
le développement du concept, les 
plateformes du crowdfunding jouent 
un rôle essentiel. En décembre 2014, 
il y avait plus de 1.250 plateformes de 
crowdfunding actives dans le monde, 
dont la majorité était située en Europe 
occidentale et en Amérique du Nord. 
En effet, les platesformes d’intermé-
diation s’appuyant sur le principe du 
fi nancement de projets, comportent 
différentes modalités et formes de 
transactions. 

plateforme américaine JustGiving 
est la plus connue dans le monde 
pour ce type de crowdfunding. En 
ce qui concerne la récompense, les 
personnes investissent dans un projet 
d’un particulier ou d’une entreprise 
et reçoivent un objet ou un service 
en retour. La plateforme américaine 
Kickstarter est leader mondial de ce 
modèle. En 2013, trois millions de 
personnes ont donné 480 millions 
de dollars pour des projets sur cette 
plateforme. Le prêt participatif, ap-
pelé aussi P2P lending (prêt de pair 
à pair), ressemble au micro crédit, 
puisqu’il consiste en l’attribution de 
prêts de faible montant à des entre-
preneurs, artisans ou petites entre-
prises dont l’accès au crédit bancaire 
classique est impossible. Les acteurs 
en demande de fi nancement peuvent 
alors faire appel à la foule qui accepte 
de leur prêter, en contrepartie d’un 
taux d’intérêt et du remboursement 
du principal à échéance. L’equity 
crowdfunding, ou crowdinvesting, ou 
encore crowdequity est le segment le 
plus jeune de l’industrie du crowd-
funding, mais aussi celui qui porte 
l’avenir du fi nancement d’entreprises 
et une réponse potentiellement viable 
à la problématique de l’equity gap 
(l’inaccessibilité du fi nancement). 

En fait, les porteurs de projets ayant 
un besoin de fi nancement, utilisent di-
rectement la plateforme d’intermédia-
tion afi n de faire valider leur plan de 
fi nancement. Généralement, ces plate-
formes accompagnent les porteurs de 
projets avant la soumission de ceux-ci 
aux internautes. Donc, il y a un travail 
en amont qui permet de cerner les 
besoins du porteur de projet, juger 
de la viabilité de son projet et de son 
sérieux avant sa publication sur la 
plateforme. Une fois ce travail est fait, 
le projet est lancé en ligne à travers 
une vitrine qui contient généralement 
la description du projet, le profi l du 
ou des porteurs du projet, le montant 
nécessaire à sa réalisation, ainsi que 
le détail des dépenses en prévision du 
succès de la collecte. La plateforme 
d’intermédiation peut aussi préciser, 
si nécessaire, le temps imparti à la 
levée de fonds qui est stipulé avant le 
lancement.  Une fois le projet soumis 
sur la plateforme, ce dernier devient 
accessible au public. Tout le monde a 
accès, sous réserve d’une inscription 
préalable sur certaines plateformes, 
à la page du projet et peut choisir 
d’y investir la somme d’argent de 
son choix. Une fois la contribution 
effectuée par le fi nanceur (appelé 
aussi backer), celui-ci peut échanger 
avec les porteurs du projet afi n de 
formuler un commentaire ou apporter 
son expertise. Le backer a également 
accès à toutes les nouvelles ou infor-
mations que les porteurs du projet 
souhaitent partager avec la commu-
nauté ainsi créée. La plateforme joue 
le rôle d’intermédiaire fi nancier. Elle 
se rémunère par des commissions qui 
sont généralement une fraction du 
montant levé par le porteur du projet. 
Elles peuvent également être en partie 
forfaitaires, c’est-à-dire indépendantes 
du montant levé.

La dynamique de croissance du 
crowdfunding est caractéristique des 
jeunes industries, et la structuration, 
la réglementation et l’écosystème 
qui accompagnera cette croissance 
joueront un rôle crucial sur le rythme 
de croisière de la croissance de ce 
nouveau mode de fi nancement et 
infl uera sur la viabilité du concept sur 
le long terme. 
sraqui@sp.ma
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Si le crowdfunding occupe une place 
de plus en plus importante dans le fi -
nancement de projets de par le monde, 
ce n’est pas le cas au Maroc où il est 
encore dans ses débuts. Il n’existe en 
effet pas encore de cadre réglementaire 
clair pour régir les différents types de 
fi nancement proposés par le crowdfun-
ding dans le monde. Ceci dit, le  minis-

Le crowdfunding exonère le porteur du projet de toutes les entraves à la concrétisation. 

tère de l’Economie et des Finances se 
penche sur le sujet. En effet, un projet 
de loi est en gestation dans les locaux 
de ce dernier. Un responsable du minis-
tère assure à Economie/Entreprises que 
«le projet de loi sur le crowdfunding est 
en phase de démarrage. Nous sommes 
dans l’étape technique du projet, qui 
consiste à évaluer et comprendre les 

différents enjeux et aspects techniques 
et juridiques du concept». En fait, le 
ministère veut se donner le temps pour 
préparer un projet réussi qui dépassera 
le stade politique (approbation de la loi 
au sein du conseil de gouvernement et 
au parlement) avec succès. Compte tenu 
de ses spécifi cités (don, prêt, equity…), 
le projet de loi sur le crowdfunding 
devrait également être consulté par plu-
sieurs autres départements ministériels, 
notamment le ministère de l’Intérieur et 
celui de l’Industrie. Mais il devrait aussi 
avoir l’aval de Bank Al-Maghrib et de 
l’AMMC (l’Autorité marocaine du mar-
ché des capitaux). Tout ceci pour assu-
rer un cadre réglementaire très sécurisé 
pour les différents types de transactions 
dans le crowdfunding, mais surtout 
aider au développement de l’entrepre-
neuriat et à l’innovation dans le pays. 

La force du crowdfunding est la 
démocratisation de l’accès à l’argent. Ce 
dernier exonère le porteur du projet de 
toutes les barrières qui peuvent entraver 
la mise en place de son projet, comparé 
aux autres formes de fi nancement clas-
siques. Par rapport à l’entrepreneuriat, 
le crowdfunding peut être un très bon 
levier de développement surtout pour 
les jeunes. «L’avantage avec le crowd-
funding est que si vous avez un bon 
projet, votre future vous appartient, il 
ne dépond pas forcément d’une banque 
ou d’une société de crédit», explique 
Arnaud Pinier, fondateur de la plate-
forme Happy Smala. D’autant plus que 
le fi nancement des entreprises devient 
de plus en plus compliqué, il est encore 
plus compliqué quand l’entreprise est 
dans ses premiers pas de dévelop-
pement. De facto, le crowdfunding 
ne peut que générer des externalités 
positives sur l’entrepreneuriat et, du 
coup, sur l’innovation. «Il est urgent, 
aujourd’hui, que les entreprises et 
start-up marocaines puissent bénéfi cier 
des mêmes chances de fi nancement, 
de développement et d’innovation et 
des mêmes dispositifs existants partout 
ailleurs dans le monde», assure Eric 

UN MODÈLE DE RUPTURE
AU MAROC
Le crowdfunding est une source non négligeable 
dans le monde de l’innovation et de l’entrepre-
neuriat au Maroc. Dans un contexte de crise, il 
représente un levier de développement signifi -
catif.
Sanae Raqui
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s’est basée en France pour exonérer 
les porteurs de projets de ces types 
d’autorisations. Le seul inconvénient est 
que notre plateforme lève des fonds en 
euros. Du coup, cela réduit notre capa-
cité de fi nancement, car il faut que les 
donateurs aient des cartes de paiement 
internationales, ou des e-cards pour 
pouvoir fi nancer les porteurs de projets. 
Mais, depuis un an, nous autorisons 
le paiement par chèques libellés en 
dirhams et qui sont directement destinés 
aux porteurs de projets marocains». 
Depuis sa création, la plateforme Happy 
Smala a reçu une centaine de proposi-
tions de projets, dontur elle a dû lancer 
16 compagnes de crowdfunding et n’en 
a fi nancé que huit, notamment un jardin 
pédagogique à Sidi Moumen, un espace 
public pour les enfants à Sidi Bernoussi 
à Casablanca, un centre culturel à Rabat 
et une auberge écologique dans la 
région de Chefchaouen… La plateforme 
Afi neety, quant à elle, a déjà permis le 
fi nancement de quatre projets maro-
cains, en plus d’un projet sénégalais et 
trois autres ivoiriens, huit projets dans 
les domaines de la logistique, l’informa-
tique, le service et le tourisme.

La particularité marocaine
Une étude intitulée «la fi nance partici-

pative au service de l’éco-entrepreneu-
riat et de l’innovation écologique dans 
le sud de la Méditerranée» a révélé le re-
tard pris par le Maroc dans ce domaine 
vis-à-vis de ses voisins. Commandée par 
le programme Switchmed de l’Union 
Européenne et réalisée par Happy Sma-
la, sous la coordination du Centre d’ac-
tivités régionales pour la consommation 
et la production durables (SCP/RAC), 
cette étude a recensé et analysé 2.977 
campagnes depuis 2009 et jusqu’en mai 
2015. En effet, depuis 2009, le crowd-
funding a collecté 110 millions d’euros 
dans la zone sud de la Méditerranée. Au 
Maroc, sur la période 2009-mai 2015, 
274 campagnes, essentiellement pour 
le compte de particuliers et d’associa-
tions, ont été lancées, dont 126 d’entre 

Marty, fondateur et directeur général d’ 
Afi neety, première plateforme d’equity 
crowdfunding. Car déjà le Maroc s’est 
doté d’une vraie communauté de 
start-up, et on le voit bien à travers les 
différents concours des start-up, les 
incubateurs et aussi les accélérateurs de 
croissance qui interviennent auprès de 
ces start-up marocaines. Donc, l’écosys-
tème étant mis en place, il ne manque 
à ce dernier qu’un outil de fi nancement 
bien adapté, qu’est en l’occurrence 
le crowdfunding. L’avantage de ce 
dernier est qu’il permet de se fi nancer 
localement, mais surtout d’avoir une 
résonance au niveau international. «De 
plus, pour le Maroc ayant l’ambition de 
se positionner comme un hub africain 
et une place fi nancière de premier 
plan sur le continent, il est normal et 
souhaitable que l’innovation fi nan-
cière démarre et se diffuse à travers le 
crowdfunding», développe le fondateur 
d’Afi neety.  

Déjà des bénéfi ciaires
Mais, en attendant la mise en place 

du cadre réglementaire du crowdfun-
ding, plusieurs porteurs de projets ont 
été fi nancés par le biais de ce concept 
au Maroc. Comment? Grâce à l’existence 
de plateformes comme Affi neety ou 
encore Happy Smala. La première, créée 
en 2014, opère depuis le Maroc pour 
toucher touts les porteurs de projets 
en Afrique. Lancée également en 2014, 
la seconde plateforme Happy Smala, 
opère depuis la France et s’intéresse 
aux porteurs de projets marocains. 

«La plateforme Happy Smala est basée 
en France, car c’était le seul moyen 
que nous avons trouvé pour permettre 
à des personnes physiques, ainsi qu’à 
des entreprises marocaines de pouvoir 
lancer des campagnes de crowdfun-
ding», annonce Pinier. Il y a aujourd’hui 
trois cadres réglementaires qui régissent 
les trois types de crowdfunding au 
Maroc. La partie investissement est régie 
par le CDVM, le prêt, quant à lui, est 
régi par la loi des établissements de 
crédit et le don est régi par la loi de 
générosité publique, qui ne touche que 
les associations. Les personnes phy-
siques voulant avoir recours à des dons 
devraient demander une autorisation 
auprès du secrétariat général du gouver-
nement. «D’où le fait que Happy Smala 

elles ont pu être fi nancées. En tout, 
413.023 euros ont été collectés sur les 
différentes plateformes étudiées, maro-
caines et surtout étrangères. «Le Maroc 
est le pays de la région qui compte le 
plus grand taux de fonds collectés en 
direction du secteur de l’éco-entrepre-
neuriat. Le social entrepreneurship est 
de loin le secteur le plus fi nancé par 
crowdfunding, loin devant le secteur de 
l’éducation», conclut le chapitre Maroc 
de l’étude.

Donc, pourquoi un taux aussi faible 
de fi nancement en crowdfunding? En 
fait, les plateformes considèrent que 
c’est de leur responsabilité de s’assurer 
que les projets qu’elles reçoivent sont 
des projets bien attentionnés à forte 
valeur ajoutée mais surtout qui corres-
pondent à la philosophie du crowd-
funding.  Avant d’accepter un projet, 
les plateformes s’assurent de la vraie 
existance de ce dernier, car elles ne 
prennent que des projets déjà entamés 
et qui ont déjà assuré un bon niveau 
d’avancement. Il ne suffi t pas d’avoir 
une idée de projet sur le papier, ou en-
core une brillante idée d’innovation, «car 
avant même d’aller chercher du fi nance-
ment, il faut en fait savoir engager une 
communauté envers un vrai projet. Et 
le porteur de projet n’est capable de le 
faire que s’il a un certain nombre d’élé-
ments concrets, à montrer à cette com-
munauté», explique le DG d’afi neety. 
Arnaud Pinier, de son côté, assure que 
«ce mode de sélection est également lié 
à la particularité marocaine qui est assez 
sceptique de nature et qui a besoin 
d’être rassurée et donc ne peut s’enga-
ger dans un fi nancement sans être sure 
que le projet est concret. Ce qui est tout 
à fait légitime». De plus, il y a encore à 
faire au niveau de l’éducation autour du 
crowdfunding car, au-delà de l’aspect 
légal, il y a également l’aspect culturel. 
Pour plusieurs personnes, le crowd-
funding est synonyme de la charité, 
et ça fonctionne au Maroc. Les gens 
réagissent à ce genre de concept dans 
lequel les plateformes ne veulent pas 
s’inscrire; ils veulent fi nancer des projets 
durables et à fort impact économique, 
sociétal et environnemental, mais aussi 
à forte valeur ajoutée surtout pour le 
tissu économique national. 
sraqui@sp.ma

Un système de fi nancement 

local à raisonance au niveau 

international
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et les stratégies qu’il faut pour faire 
fi nancer son projet et, au fi nal, le réussir. 
Pour Bush, «le crowdfunding peut aider 
les entrepreneurs marocains durant la 
phase de démarrage et en particulier 
ceux qui cherchent à tester un concept 
ou à développer un prototype». Le 
gouvernement marocain, pour sa part, 
regarde avec intérêt et méfi ance cet outil 
de fi nancement. C’est ce qu’a d’ailleurs 
souligné le ministre délégué au Budget 
Driss Azami, lors de son intervention. 
«Pour le moment, on est au stade de la 
réfl exion. Le Maroc a entrepris depuis 
plusieurs années une grande réforme de 
son secteur fi nancier, et le principal axe 
de cette réforme était d’abord la sécuri-
sation de ce système à travers le déve-
loppement d’institutions de supervision 
indépendantes. Cela est fait. Aujourd’hui, 
il s’agit de la diversifi cation des sources 
de fi nancement». Et d’ajouter: «La mise 
en place d’un cadre juridique pour le 
crowdfunding s’inscrit dans le cadre de 
la réfl exion que nous sommes en train 
de mener sur une stratégie globale qui 
viendra stimuler l’inclusion fi nancière. 
Le crowdfunding peut donc être une 
solution pour aider les couches les plus 
défavorisées en termes d’accès au fi nan-
cement». Ces couches seraient ainsi, se-
lon les sources d’Economies/Entreprises, 
«les entreprises innovantes, les start-up, 
les Marocains résidant à l’étranger et les 
femmes». Pas très chaud le ministre, mais 
l’avantage est que le processus est bien 
en cours. Ainsi, lors du panel d’expert, 

pays du Maghreb et du Machrek, notam-
ment à travers l’innovation et l’entrepre-
neuriat. Cette doctrine a été clairement 
énoncée par Obama lors de son fameux 
discours du Caire en 2009 et rappelé 
en 2011. Il faut ainsi que les pays de 
la région puissent développer un tissu 
solide d’entrepreneurs, de préférence 
des jeunes. Mais, pour l’ambassadeur 
américain Dwight Bush, «l’entrepreneu-
riat au Maroc a trois types de limites. La 
première est l’aversion pour le risque 
et le manque d’esprit d’innovation; la 
deuxième est l’absence d’une culture 
d’entraide et de monitorat et la troisiè-
meme est la faiblesse de l’accès aux 
fi nancements». 

Self-made-man
Le crowdfunding est ainsi l’outil de 

fi nancement par excellence du modèle 
de réussite du self-made-man façon rêve 
américain, qui permet à un entrepre-
neur ambitieux de prendre son destin 
en main et développer les arguments 

LA LOI À PORTÉE DE MAIN

Le crowdfunding, un nouvel ou-
til pour booster l’entrepreneuriat et 
l’innovation? C’est du moins ce dont 
ont discuté les spécialistes présents à la 
conférence co-organisée à Rabat le 22 
mars dernier par l’ambassade des USA 
et le magazine Economie/Entreprises. 
Cette conférence a été marquée par la 
présence de l’ambassadeur des USA qui 
a rappelé l’implication de son pays dans 
le développement de l’entrepreneu-
riat et l’employabilité chez les jeunes. 
L’ambassade accompagne depuis près 
d’une année le gouvernement marocain 
dans l’instauration d’un cadre légal pour 
cette nouvelle forme de fi nancement. Le 
diplomate US a ainsi justifi é l’implication 
de son gouvernement dans ce projet 
par les déclarations du vice-président 
américain Joe Biden, lors du dernier 
GES à Marrakech. Il faut dire que depuis 
l’élection du Président Obama et surtout 
depuis 2011 et le printemps arabe, les 
autorités américaines n’ont eu de cesse 
de promouvoir l’emploi des jeunes des 

Avec un avantage de «fi rst mover», le Royaume a le potentiel de devenir un laboratoire régional pour le crowdfunding.

Invités par l’ambassade US et Economie 
Entreprises, experts et intéressés ont pu, en avant-
première, accéder aux réfl exions en cours sur la loi 
encadrant le crowdfunding.

Ghassan Waïl El Karmouni 
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naud Pinier, fondateur de la plateforme 
Happy Smala, une plateforme de crowd-
funding visant le Maroc mais basée en 
France. «Sur les 4,5 millions de dirhams 
levés entre 2009 et mai 2015, la majo-
rité des fi nancements levés concernent 
des actions sociales ou caritatives». Un 
fi nancement à la limite de la légalité 
car tombant sous le coup de la loi sur 
l’appel à la générosité publique très 
strictement réglementé par le législateur 
et que seules les associations reconnues 
d’intérêt public peuvent solliciter. Tout 
comme l’appel public à l’épargne et 
les prêts qui sont régulés par l’Autorité 
marocaine des marchés de capitaux 
(AMMC) et la loi bancaire. Espérons que 
la loi sur le crowdfunding puisse réussir 
à créer des brèches dans ces textes qui 
ont la peau dure puisque, selon les 
informations récoltées cette loi aura un 
caractère dérogatoire. 
gelkarmouni @sp.ma

le marché marocain étant assez restreint 
pour développer durablement les star-
tups. «Nous avons mené un benchmark 
comportant plusieurs modèles réussis 
en Europe et en Asie pour proposer un 
texte qui s’adapte à la réalité marocaine 
et qui propose toutes les garanties 
nécessaires, aussi bien aux investisseurs 
qu’aux entrepreneurs», précise  Mariam 
Salam, associé au Cabinet Fidab, qui 
a accompagné le processus de rédac-
tion du projet de texte de loi. Pour sa 
part, Mehdi Megzari, associé au cabinet 
d’avocat Sayarh & Manjra et ayant aussi 
accompagné la rédaction de la première 
mouture du texte de loi, prévient qu’«il 
ne faut pas que la loi développe que 
des aspects liés à l’entrepreneuriat des 
jeunes. Le crowdfunding offre des op-
portunités de développement de projets 
sociaux et caritatifs importants». C’est 
d’ailleurs la plus grosse part des projets 
fi nancés par crowdfunding, affi rme Ar-

Hicham Talby, en charge du projet au 
sein du ministère des Finances, n’a pas 
caché son souhait de voir le projet de loi 
en préparation intégrer le circuit légis-
latif avant la fi n de l’actuelle législature. 
«L’ère des projets de loi qui prennent 
six à huit ans pour aboutir est, je pense, 
aujourd’hui révolue. Nous allons essayer 
de faire passer ce texte avec d’autres 
textes à caractère économique, qui sont 
quasiment prêts, dans les mois à venir», 
a-t-il affi rmé. Un souhait partagé par la 
guest-star du séminaire Jason Best, le 
père du texte de loi américain encadrant 
le crowdfunding. Celui qui a poussé 
à l’amendement de la fameuse Secu-
rities Exchange Act datant de 1934 et 
participé à la rédaction du Jobs Act cher 
au Président Obama, croit dur comme 
fer à l’avenir de cet outil au Maroc. Pour 
Best, «le Maroc a un rôle à jouer. Il a 
l’opportunité aujourd’hui de devenir un 
leader régional dans le crowdfunding 
s’il se lance le premier», estime l’expert. 
Selon lui, le marché du crowdfunding 
a cumulé pas moins de 33 milliards de 
dollars d’encours en 2015, en croissance 
de 113% par rapport à l’année 2014. Il 
devrait monter à 50 milliards de dollars 
à fi n 2016. 

Risques et défi s 
«En se lançant le premier, le Maroc 

risque aussi de se retrouver avec des 
scandales fi nanciers si la loi n’est pas 
bien fi celée», estime pour sa part Tarik 
Sijilmassi, président du Crédit Agricole 
du Maroc. Ce long routier de la banque 
solidaire n’a pas hésité à challenger 
l’optimisme ambiant en marquant une 
série de réserves quant à ce modèle de 
fi nancement à naitre. Pour lui, «il faut 
penser au moyen de protéger aussi bien 
les investisseurs que les porteurs de pro-
jets. Il faut aussi penser à impliquer les 
banques dans le processus en obligeant 
les transactions de passer par ce circuit 
pour éviter le blanchiment d’argent». Il 
a par ailleurs insisté sur la nécessité de 
permettre d’ouvrir cet instrument sur 
l’Afrique et aux Marocains du monde, 

depuis votre téléphone. Et même si vous 
oubliez votre téléphone quelque part, vos 
clés se mettent à sonner pour vous rappe-
ler de prendre votre téléphone et inverse-
ment. 

Vous avez réussi à lever combien?
J’ai prévendu presque 650 unités qui nous 
ont rapporté 250.000 dirhams. Ce qui nous 
a permis de fi nancer la partie production. 
L’enjeu était d’entrer rapidement en pro-
duction pour que le produit ne soit pas 
copié. 

Pourquoi le crowdfunding?
Ayant dépensé tout l’argent que j’avais 
pour développer mon produit depuis 
2014, je ne pouvais pas aller vers la pro-
duction. Donc, j’ai moi-même créé un site 
de crowdfunding et procédé à la prévente 
on-line à tarif préférentiel d’Airmote. J’ai 
donc réalisé une vidéo pour expliquer 
d’une manière facile le produit et aussi 
pourquoi on a besoin de cet argent. Cela 
avait deux avantages. Premièrement, fi -
nancer la production et aussi une proximi-
té et une transparence avec le client fi nal 
en mettant mon image en jeu. C’est une 
crédibilité importante pour après si je vou-
lais faire une levée de fonds. 

Ali Lakrakbi, ingénieur informatique, 
a pu grâce au crowdfunding lever 
250.000 dirhams en prévendant 
son prototype. Un exemple parmi 
d’autres de réussites que peut ap-
porter ce mode de fi nancement. 

Quel est le produit que vous avez déve-
loppé grâce au crowdfunding?
Airmote est un porte-clé intelligent 
connecté au smartphone. Quand vous 
ne savez pas où est votre téléphone, vous 
appuyez sur le porte-clés et le téléphone 
se met à sonner. Et  inversement si vous 
perdez vos clés, vous pouvez les appeler 

Success story

Le Maroc a l’opportunité de 

devenir un leader régional 

dans le crowdfunding
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