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Les informations figurant dans le présent document n’ont qu’une valeur 
indicative et ne sauraient se substituer à la documentation officielle des 
administrations fiscales de la zone de rattachement du poste (américaine, 
canadienne et mexicaine). 

 

Le financement de l’innovation 

Le financement participatif ou Crowdfunding : une 

alternative à la levée de fonds traditionnelle – état 

des lieux et actualités fiscales   
A l’heure d’une relative contraction 

des investissements des Business 

Angel (tant en nombre de projets 

financés que dans les montants 

investis) notamment sur les USA en 

20141, et d’un accès au crédit qui n’est 

pas toujours évident, les porteurs de 

projet sont de plus en plus nombreux à 

se tourner vers une solution 

alternative qui, si elle est envisagée de 

manière la plus professionnelle 

possible, peut s’avérer une alternative 

sérieuse à la recherche de fonds privés 

et bancaires : le financement 

participatif.  

 

Le Financement participatif (ou financement par la foule, en anglais CrowdFunding) connaît un essor 

fulgurant dans les milieux artistiques mais aussi dans le secteur de l’entrepreneuriat innovant. 
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Retour rapide sur le concept de Crowdfunding 
 

Le financement participatif est un mécanisme de financement de projets permettant de collecter des 

sommes – parfois très petites – d’un très grand nombre de personnes.  

Cette approche propose des méthodes et des outils de transaction financière basés sur une 

désintermédiation des acteurs traditionnels de la finance comme les banques. Il s’agit d’offrir la 

possibilité à chaque membre de la communauté d’investir une certaine somme d’argent qui, cumulée à 

celle des autres membres, permet de financer un projet. 

Contrairement au système bancaire classique, la philosophie du financement participatif n’est pas de 

tirer seulement un profit de son investissement mais d’aider/de soutenir un porteur de projet à concrétiser 

son idée. 

Si cette idée n’est pas neuve, l’avènement d’internet et des médiaux sociaux – le web 2.0 – a revigoré et 

donné une ampleur internationale au phénomène. 

L’explosion de ce phénomène n’est pas seulement le résultat d’une plus grande visibilité sur internet via 

les réseaux sociaux mais est également symptomatique d’une évolution défavorable, pour les jeunes 

porteurs de projets ou dirigeants de startup, de l’accès aux modes de financements habituels. 

Le crowdfunding doit être distingué de son grand frère le crowdsourcing : 

 

Le Crowdsourcing est l’externalisation d’un service ou d’un projet réalisée par une multitude de 

personnes en même temps. Gagner du temps, profiter d’un maximum de créativité et faire participer ses 

clients sont les avantages du crowdsourcing. 

Aujourd’hui, il est possible de faire appel au crowdsourcing pour générer des idées novatrices, du 

contenu éditorial, des traductions, mais aussi par exemple du design graphique, à l’instar du géant 

99designs qui rassemble 285000 graphistes répartis dans 192 pays. Les entreprises de par le monde 

peuvent commissionner ces designers graphistes, notamment par le biais de concours de design, pour 

faire réaliser leurs logos, site web, flyers, etc., et profiter de l’expertise de ces professionnels de la 

création.  

C’est la solution idéale pour les PME et TPE qui peuvent désormais externaliser leurs projets graphiques 

sur la toile, à moindre coût et pour un résultat de qualité.  

 

Le crowdfunding, en revanche, ne fait pas appel à l’expertise d’une communauté, mais à ses ressources 

économiques. Alors quand la banque n’est plus une solution, le crowdfunding permet de lever des 

sommes souvent peu élevées pour financer son projet. Ici, l’union fait la force, et c’est l’accumulation 

de petites sommes qui peut permettre de collecter rapidement des sommes significatives. 

L’intérêt de l’approche repose donc sur la rencontre entre un projet (artistique, culturel, humanitaire ou 

économique) et les goûts des internautes. 

 

Le crowdfunding, à l’image de son grand frère le crowdsourcing repose sur le principe de communautés 

fédérées autour d’une idée commune, principalement sur internet. La force d’internet est de permettre à 

ces groupes de fédérer un maximum de personnes autour d’une cause, de manière très rapide et 

ubiquitaire.  

 

http://www.pressmyweb.com/webmarketing-e-marketing-communication/reseaux-sociaux-smo/le-design-quil-vous-faut-pour-votre-site-web/
http://www.99designs.fr/
http://www.pressmyweb.com/ecommerce-ebusiness/crowdfunding-finance-participative/
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La genèse du Crowdfunding   

 
SEC : Securities exchange commission - OSC : Ontario securities commission 

• les fans américains du groupe de rock 
britannique Marillion lèvent 60.000$ en ligne 
pour financer la tournée du groupe aux USA

1997

• Création de "artist share" premier site de 
crowdfunding dédié à la musique 2000-2001

• Création de "Kiva", plateforme permettant 
de faire des prêts de petites sommes 

d'argent à des entrepreneurs des régions 
pauvres dans le monde 

2005

• Création de "prosper" première plateforme 
de prêt 2P2 aux USA2006

•Création "d'indiegogo" plateforme permettant le don 
en ligne sans intermédiaire

•Création de "Peerbackers" platefome de donation en 
ligne en échange de récompense ou d'avantages

2008

• Création de "Kickstarter"plateforme 
permettant le financement de projets par 
un groupe d'amis, de fans, ou du public en 

échande de récompenses

2009

•Le président Obama lance l'initiative Startup 
America et Mary Schapiro présidente de la SEC 
annonce que l'agence évalue le Crowdfunding 2011

•Création de "fundable"première plateforme de 
crowfunding d'investissement

•Le président Obama entérine le JOBS Act

•L'OSC annonce evaluer le cadre réglementaire 

2012

• Adoption par la SEC de régulations 
définitives sur le Jobs Act titre IV regulation 

A+
2015

Crownfunding 

Philanthropique 

Crownfunding 

d’investissement 

Crownfunding 

parabancaire 

Crownfunding 

de 

récompense 
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Les formes de financement participatif  
 

Il existe cinq grands modèles de financement participatif : 

 

le don 

 

Le donateur soutient une cause et ne reçoit aucune contrepartie à son don. Ce 

modèle est surtout plébiscité par les associations caritatives pour toucher un public 

plus jeune. 

La prévente Particulièrement adaptée aux projets culturels ou artistiques, elle permet à l’artiste 

de s’engager à remettre à chaque contributeur une contrepartie, proportionnelle à la 

somme promise par l’internaute.  

Ces contreparties peuvent prendre diverses formes. Selon la valeur économique de 

la récompense, ce modèle sera souvent assimilé soit à un don lorsque la contrepartie 

est symbolique (comme une photo dédicacée, un badge ou une mention dans le 

générique d’un film, etc.) soit à une prévente lorsque la valeur de la contrepartie 

correspond au montant investi (places de concert, exemplaires de l’album produit, 

etc). Dans ce deuxième cas, les sommes collectées sont souvent considérées comme 

des acomptes sur des ventes futures. 

la 

coproduction 

Ce mode de financement est surtout présent dans le milieu artistique. L’internaute 

contributeur (ou coproducteur) percevra, suite à son investissement, une 

contrepartie financière indexée sur la réussite du produit culturel (album, bande 

dessiné, film, pièce de théâtre, etc.) qu’il aura financé. Il reçoit une part des 

bénéfices futurs de l’artiste ou du créateur financé, qui abandonne ainsi une partie 

de ses droits aux internautes et au site de coproduction. 

Le prêt  Dans les pays anglosaxons, le mode de financement consiste en un prêt d’argent de 

particulier à particulier. 

Le principe est très simple : une plateforme web met en relation un emprunteur qui 

cherche un prêt personnel (quelle que soit son utilisation finale) et un ensemble de 

personnes qui cherchent à placer leur argent (les prêteurs). Certaines plateformes 

classent les emprunteurs par catégories de risque, les moins bien notés étant amenés 

à payer les taux les plus élevés. Ces taux d’intérêt sont fixés suivant l’offre et 

la demande et un emprunteur sera financé au final par un ensemble de prêteurs 

(concept de crowdlending). 

Les sites se rémunèrent en facturant un coût à l’emprunteur et en prenant une 

commission sur les taux concédés. 

La prise de 

participation  

Il s’agit de permettre aux internautes d’entrer directement ou indirectement au 

capital de certaines sociétés qui cherchent des nouvelles sources de financement de 

leurs investissements. L’investisseur souhaite par ce biais bénéficier d’un ticket 

d’entrée relativement faible et espère un fort rendement se traduisant par la 

perception de dividendes et/ou l’anticipation de plus-values lors de la cession des 

titres. 

Les plateformes par prise de participation sont en véritable explosion, en France 

comme à l’étranger. 
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Les chiffres clés du marché mondial du Crowdfunding à fin 2014  

 

 

Le nombre de plateforme ne cesse d’augmenter 

Un peu plus de 1250 dans le monde dont  

environ 375 en Amérique du Nord 

 

 

Il y a eu environ 1,1 million de campagnes de 

financement participatif réussies partout dans le monde 

en 2012, dont la majorité provenait de l’Amérique du 

Nord. 

 

 

 

       

 

 

En 2014, 9,46 milliards de dollars 

américains ont été amassés en Amérique 

du Nord, représentant plus de 58 % de 

tous les fonds amassés à l'échelle 

mondiale. 

La hausse du volume de financement 

amassé dans le monde en 2014 est liée 

entre autres à la forte croissance du 

financement participatif en Asie. 

 

 

Les principaux risques liés 

au crowdfunding  

Le financement participatif :  

o Met beaucoup d’argent rapidement 

entre les mains d’entrepreneurs 

inexpérimentés qui ne sont pas prêts ; 
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o Ne permet pas aux investisseurs 

d’évaluer le risque des projets ; 

o Ne protège pas adéquatement la 

propriété intellectuelle (trop de 

transparence) ; 

o Passe sous le radar des régulateurs 

(petites sommes en jeu) ; 

o Invite à la fraude ; 

o Circonvient les meilleurs conseils des 

experts financiers et légaux ; 

o Complexifie les relations avec les « 

investisseurs » en augmentant leur 

nombre ; 

o Offre un choix étourdissant de 

plateformes. 

 

 

 

La situation des USA 

Retour sur le dispositif américain de régulation    

 Les règles prudentielles applicables jusqu’en 2012    

Jusqu’à l’entrée en vigueur du JOBS, le cadre légal qui régissait le crowdfunding datait d’il y a 80 ans 

et était basé principalement sur deux lois :  

 la première loi, le « Securities Act » de 1933 sur les valeurs mobilières, rédigée après le crash 

boursier de 1929, a pour but d’augmenter la transparence des informations divulguées lors 

d’opérations sur les marchés financiers et d’établir une loi pour protéger les investisseurs de 

possibles fraudes. Les limites de l’offre et de la vente d’actions y sont, entre autres, définies.  

 La deuxième loi, le « Securities Exchange Act » qui constitue le socle de la régulation 

américaine sur les bourses de valeurs mobilières, fut promulguée l’année suivante, soit en 1934. 

S’inscrivant dans la continuité du « Securities Act », cette loi oblige toute entreprise cotée en 

bourse à s’enregistrer auprès de la « Securities and Exchange Commission » (SEC), l'organisme 

fédéral américain de réglementation et de contrôle des marchés financiers qui a été créé à cet 

effet. Il est déclaré que toute entreprise américaine désirant lever des fonds en faisant appel 

public à l’épargne est contrainte de publier un prospectus de levée de fonds et de publier des 

informations sur sa situation financière périodiquement.  

Selon la loi de 1933, une entreprise qui désire offrir ou vendre ses actions au public doit les enregistrer 

auprès de la SEC, entrainant les lourdes obligations citées ci-dessus.  
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Il existe néanmoins des exemptions, une entreprise peut proposer ses actions sans enregistrement auprès 

de la SEC à un « investisseur accrédité ». Par investisseur accrédité, la loi entend :  

 une banque, une compagnie d’assurance, une société d’investissement, une petite agence 

d’investissement ;  

 un organisme accrédité pour la représentation d’un régime d’avantages sociaux pour employés ;  

 un organisme, une société ou un partenariat de bienfaisance dont les actifs dépassent 5 millions 

de dollars ;  

 un administrateur, dirigeant ou associé de la société mettant en vente les actions ;  

 une entreprise dans laquelle tous les détenteurs d’actions sont des investisseurs accrédités;  

 une personne physique dont le patrimoine net individuel ou combiné avec son conjoint excède 

1 million de dollar au moment de l’achat en excluant la valeur de la résidence principale de cette 

personne ;  

 une personne physique avec des revenus excédant $ 200 000 pour chacune des deux dernières 

années, ou des revenus combinés avec son conjoint supérieurs à $ 300 000, pour les mêmes 

années et une anticipation raisonnable du même niveau de revenus pour l’année en cours ; ou  

 un trust dont les actifs dépassent $ 5 millions, qui n’a pas été formé pour acquérir les actions 

offertes et dont les achats sont réalisés par une personne expérimentée ». 

En vertu de ce cadre réglementaire, le financement de projet en capital, appelé equity financing,  reste 

donc quasiment impossible car le marché fait face à une double contrainte : 

 d’un côté les plateformes en ligne doivent opérer sous une license de « broker-dealer » accordée 

par la SEC si elles souhaitent proposer des financements sous forme de capital ; 

 d’un autre côté, les particuliers doivent être accrédités par la SEC pour ce type d’investissement 

en prouvant qu’ils détiennent un capital minimum d’un million de dollars. 

 

Ce cadre réglementaire exclut donc tous les petits investisseurs, c’est-à-dire la majeure partie de la 

population américaine. Il n’est donc pas du tout favorable à l’investissement dans les PME, étant donné 

que toute entreprise désirant lever des fonds doit s’assurer de respecter la législation et par ailleurs de 

publier les informations nécessaires, dont entre autres, la formalité dite du « prospectus ».  

Cette obligation de publication d’un prospectus est lourde de sens puisqu’elle requiert un investissement 

financier important pour une petite entreprise.  

Il faut également rappeler que consécutivement aux scandales financiers tels que celui d’Enron survenu 

au début des années 2000, le gouvernement américain avait pris ses dispositions pour encadrer 

étroitement la comptabilité des sociétés cotées. Dans ce contexte, la loi Sarbanes-Oxley s’était imposée 

comme la garante de nouvelles exigences de transparence faisant l’objet d’un consensus. En vertu de ce 

texte, des contraintes d’audit et de transparence nouvelles avaient dès lors été généralisées pour 

l’ensemble des entreprises, américaines ou non, cotées aux États-Unis 

 L’adoption du Jumpstart Our Business Startups Act ou Jobs Act en 2012 

En 2012, la crise économique perdure aux USA, le pays doit faire face à un taux de chômage de près de 

8% et une croissance historiquement faible. Or, ce sont les petites et moyennes entreprises américaines 

qui sont à l’origine de la totalité de la création nette d’emplois aux USA depuis 1980.  

Le 5 avril 2012 est ratifié par le Président Barack Obama le Jumpstart Our Business Start-ups (JOBS) 

Act. Cette loi portée par un large soutien bipartisan au sein du Congrès américain a été conçue dans 

l’objectif de promouvoir l’emploi et la création de petits business dynamiques aux États-Unis.  

http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2012/04/05/president-obama-sign-jumpstart-our-business-startups-jobs-act
http://www.govtrack.us/congress/bills/112/hr3606
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Le JOBS Act marque notamment une rupture avec la loi Sarbanes-Oxley dont l’objet était notamment 

de protéger les investisseurs en imposant un contrôle des pratiques comptables.  

Dans l’objectif de stimuler la création d’entreprise, le JOBS Act assoupli les conditions de certaines 

formes de financement direct. Il ouvre notamment la voie à la généralisation du crowdfunding.  

Le JOBS Act souhaite en effet permettre aux entrepreneurs de tirer pleinement parti d’internet pour lever 

des fonds auprès de l’immense population d’investisseurs individuels qui vivent sur le web dans la limite 

de 1 million de dollars et prévoit un encadrement minimum : 

- l’investisseur ne pourra investir qu’en fonction de son revenu annuel : 5% si le revenu est 

inférieur à 100.000$ et 10% si il est supérieur ; 
- le dirigeant pourra quant à lui se porter garants des comptes jusqu’à 100.000$ de levée de fonds 

mais devra faire appel à un expert-comptable pour une levée de fonds comprise entre 100.000 

et 500.000$ voire rendre publics les comptes et les faire auditer pour une levée supérieure à 

500.000$ .  

Le JOBS Act d’avril 2012 assoupli également les obligations d’entrée en bourse. Précédemment, toute 

entreprise de plus de 500 investisseurs était contrainte de déposer un dossier à la Securities and Exchange 

Commission (SEC) en vue d’une entrée en bourse. Le JOBS Act porte ce palier à un nombre de 2 000 

investisseurs dont sont exclus les employés de l’entreprise considérée. L’objet de cette disposition est 

de conférer plus de souplesse aux futures start-ups qui, à l’instar de Google ou Facebook en leur temps, 

auraient pu vouloir retarder leur entrée en bourse pour conserver un contrôle étroit sur le déroulement 

de leur croissance.  

Enfin, le JOBS Act procède d’un assouplissement global  des critères de contrôles imposées par la loi 

Sarbanes-Oxley pour les petites entreprises. Il réduit par exemple le nombre d’audits financiers requis 

par la loi pour les entreprise dont le chiffre d’affaires est inférieur à 1 milliard de dollars et octroie une 

sursis de cinq ans maximum après leur introduction en bourse aux start-ups pour entrer en conformité 

avec les exigences de transparence de la loi Sarbanes-Oxley.  

Le JOBS Act est empreint de volontarisme à l’égard des entrepreneurs et des jeunes entreprises. Son 

objectif est en effet de favoriser l’émergence de business plans qui n’auraient été qu’au mieux 

difficilement soutenable du temps de la seule loi Sarbanes-Oxley. Le JOBS Act a d’ailleurs été 

largement supporté par Wall Street et les entrepreneurs du secteur américain des high-tech mais elle ne 

fait pas l’unanimité parmi les acteurs du marché américain. 

En 2001, les problèmes occasionnés par les seules fraudes comptables d’Enron avaient coûté plusieurs 

milliards de dollars aux investisseurs. Dès la sortie du JOBS qui encadre désormais plus spécifiquement 

le crowdfunfing, les assouplissements qu’il permet, sont apparus pour la SEC comme une entorse aux 

mécanismes chargés d’encadrer une pratique éthique du management financier. A la tête de la SEC, 

Mary Schapiro a donc mis en garde les législateurs contre le risque d’un retour des mauvaises pratiques.  

Le JOBS soulève en réalité 3 questions vis-à-vis du respect des obligations imposées par la régulation : 

(1) l’applicabilité même du Securities Act, (2) l’enregistrement des start-ups auprès de la SEC en tant 

qu’émetteurs ou des sites internet intermédiaires en tant que courtiers et (3) la protection des 

investisseurs privés. Il faut noter que l’imposition d’obligations lourdes d’enregistrement et de 

communication génère un coût financier très élevé non compatible avec l’esprit du financement 

participatif. 

Tel que rédigée initialement, la réglementation visant à libéraliser le crowdfunding devait obtenir l’aval 

de la SEC dans un délai de 260 jours. 
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 L’adoption par la SEC de régulations définitives en mars 2015 

La SEC a finalement publié en mars 2015 le règlement “Regulation A+“, du Titre IV du JOBS. 

Les États-Unis réglementent désormais les offres de financement participatif jusqu’à 50 millions de 

dollars auprès d’investisseurs non accrédités.  

 Certains Etats se dotent de leur propre législation  

Certains Etats voient la législation de crowdfunding au plan fédéral irréalisable et ont décidé de se doter 

de leur propre réglementation : Kansas, Géorgie, Wisconsin, Etat de Washington. 

 

Le régime fiscal américain du Crowdfunding    

Pour l’individu qui lève les fonds  

Les dons à un individu sont considérés pour celui qui les reçoit comme un revenu imposable sauf si ces 

dons peuvent s’analyser comme un cadeau, un prêt ou un placement en actions. 

 Crowdfunding : revenu imposable ou cadeau ?  

 Le sort particulier des plateformes de récompenses :  

 La qualification de revenu imposable dépend de la nature de la récompense  

Si une personne utilise un site Web pour recueillir des fonds pour une cause personnelle telles que le 

paiement des frais médicaux pour son animal ou l’envoi de son enfant à un camp d'été, ces dons sont 

considérés comme un cadeau tant que le donateur ne reçoit rien en retour. 

Le sujet se complique donc un peu si le donateur reçoit une contrepartie 

En effet beaucoup de campagnes sont hébergées sur des plates-formes qui fonctionnent sur la base de 

l’attribution de récompenses en contrepartie des dons.  

 

Selon la structure de la campagne et le niveau du don, les récompenses offertes peuvent être 

immatérielles, comme un remerciement par e-mail ou une mention honorable sur le site Web de la 

société, ou bien elles peuvent être tangibles, comme un petit signe de reconnaissance ou une pré-vente 

d'un produit. Les cadeaux peuvent bien entendu comprendre des produits ou des services. 

Si les avantages reçus en contrepartie du don ne sont pas tangibles alors le don s’analyse comme un 

cadeau et ne donne lieu à aucune transaction en contrepartie analysée en termes de pré-vente ou vente 

par celui qui le reçoit. L’opération n’est pas imposable. 

Dans ce cas, les dons sont traités fiscalement comme des cadeaux et demeurent selon l’IRS de la 

responsabilité du donneur d'ordre. Ces dons ne sont pas imposables à la taxe sur les cadeaux dans la 

limite de 14.000 dollars par une personne seule et 28 000 dollars  par personne un couple marié. 

Par exemple, si un bailleur de fonds fait un don de 50 $ et qu’il reçoit une tasse ou un calendrier en guise 

de remerciement, cela ne saurait être interprété comme une transaction, mais serait traité comme un 

cadeau. 

 

http://www.goodmorningcrowdfunding.com/annuaire-du-crowdfunding/
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Si les récompenses attribuées sont tangibles et leur prix comparables à celui du marché, alors la 

transaction est analysée comme une transaction commerciale. Le don ne s’analyse plus comme un 

cadeau pour celui qui le reçoit et tout bénéfice provenant de la vente est considéré comme un revenu 

imposable. 

 La question des taxes à la consommation sur une transaction qui s’analyserait comme une 

vente  

Dans le prolongement de la qualification de revenu imposable, si la récompense a un prix de marché 

bien défini et s’analyse comme une vente ou pré-vente, la législation des états peut exiger du client le 

paiement de taxes à la consommation. 

Les législations sur les sales tax et use tax sur le support internet ne sont pas uniformes et diffèrent selon 

les états. Elles peuvent être utilement consultées sur le site suivant :  

http://www.nolo.com/legal-encyclopedia/50-state-guide-internet-sales-tax-

laws.html 

A noter que récemment l’Etat de Washington a publié un guide du Crowdfunding qui aborde notamment 

les aspects fiscaux de cette activité : 

http://dor.wa.gov/Content/GetAFormOrPublication/PublicationBySubject/TaxTopics/crowdfu

nding.aspx 

Dans l’Etat de Washington, le créateur du projet est tenu de percevoir la taxe de vente sur les dons si il 

fournit à titre de récompense des services de détail (tels que les repas), des produits numériques ou des 

biens meubles corporels (livres, vidéos, copies de jeux, etc.). En revanche, il ne doit pas percevoir la 

taxe sur la vente sur les articles qui en sont exonérés (tels que les produits alimentaires préemballés). 

L’Etat de Washington a précisé les seuils en deçà et au-dessus desquels le montant reçu en don peut être 

ou pas qualifié de don.  

 

 La situation des artistes  

Si un artiste offre une récompense sous forme de produits artistiques dont les coûts de production sont 

moins importants que le montant reçu en don, alors la différence s’analysera comme un profit et donc 

un revenu imposable. 

 

 La situation des organismes de bienfaisance   

A noter que les organisations non-profit dispose d’exonérations fiscales spéciales. Leur liste est 

limitativement énumérée par l’IRS. Ces organismes relèvent de la  Section 501(c) 3 de l’IRC. 

 

 La situation des plateformes qui soulèvent plus de 200.000$ et plus de 200 transactions   

Pour les plates-formes crowdfunding qui ne gèrent pas leurs opérations monétaires et qui les sous-

traitent à des tiers tels que Amazon Payments ou PayPal, l'IRS exige donc des personnes qui y lèvent 

les fonds qu’elles remplissent le formulaire 1099-K si les fonds levés dépassent les 200.000$ et/ ou 200 

transactions. Cette formalité déclarative permet ainsi à l’IRS de  les suivre à des fins fiscales.  

http://www.nolo.com/legal-encyclopedia/50-state-guide-internet-sales-tax-laws.html
http://www.nolo.com/legal-encyclopedia/50-state-guide-internet-sales-tax-laws.html
http://dor.wa.gov/Content/GetAFormOrPublication/PublicationBySubject/TaxTopics/crowdfunding.aspx
http://dor.wa.gov/Content/GetAFormOrPublication/PublicationBySubject/TaxTopics/crowdfunding.aspx
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 la taxation du peer-to-peer lendind (P2PL) ou des prêts  

Les intérêts servis par les plateformes de prêts ( les plus connues Lending Club et Prosper) sont traités 

comme un revenu ordinaire par l'IRS. Ainsi, le niveau d’imposition varie en fonction de la tranche 

d’imposition de celui qui le reçoit. 

En fonction du montant d’intérêts perçu, les plateformes fournissent les imprimes adéquats à fournir à 

l’IRS ( FORM 1099 OID, 1099 MISC). 

 La taxation de l’equity crowdfunding (Regulation D du Securities Act) ou 

des placements en actions 

Les taxes sur l'equity crowdfunding fonctionneront de la même manière que les impôts sur l'achat 

d'actions traditionnelles faite par l’intermédiaire d’un groupe de courtage. 

Aux fins de l'impôt sur le revenu, les fonds sont traités comme un capital versé dans la société, et ni la 

société ni l'acheteur ne sont assujettis à l'impôt au moment de l'achat. Les incidences fiscales se posent 

pour la société bénéficiaire des fonds quand le capital investi est libéré. Quant à l’acheteur, les incidences 

fiscales se posent quand ce dernier vend les actions achetées. 

Pour l'acheteur, l'impôt sur les gains et la question de la déductibilité des pertes sur la vente de ses 

participations dans une société dépendra de la tranche d'imposition du vendeur et la durée de détention 

des actifs antérieurement à leur vente. Ces gains et ces pertes en capital seront déclarés à l’IRS à l’aide 

du formulaire 8949 et de la déclaration 1040. 

 Les gains en capital  

Les gains en capital sont réalisés lorsque les actions sont vendues et dégage un bénéfice, que cette vente 

soit faite à l'entité émettrice ou à une autre personne. Ce bénéfice est imposable pour le cédant.  

Les plus-values à court terme sont imposées de la même manière que pour un revenu ordinaire et sont 

soumis à des taux d'imposition différents selon la tranche de revenu du vendeur.  

Les plus-values à long terme sont également soumises à des taux d'imposition différents selon la tranche 

de revenu du vendeur, mais les taux d'imposition sur ce type de revenus sont nettement inférieurs à 

l'impôt sur le revenu traditionnel.  

Les gains à court terme sont ceux réalisées dans l'année de l'acquisition d'un actif en capital, mesuré à 

partir de la date à laquelle le bien a été acheté, ne reposent pas sur la fin de l’année de taxation dans 

laquelle le bien a été acheté.  

 Les pertes en capital  

Si les pertes en capital dépassent les gains en capital, l'excédent peut être déduit de la déclaration de 

revenus et utilisé pour réduire d'autres revenus, tels que les salaires, jusqu'à une limite annuelle de 3000 

$, ou 1500 $ selon que le contribuable est marié ou se déclare séparément. 

Si la perte en capital nette totale est supérieure à la limite annuelle sur les déductions de pertes en capital, 

il est alors possible de reporter la partie non utilisée à l'année suivante. 

Les gains et les pertes en capital sont déclarés à l’annexe D de la déclaration 1040. 
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La situation du Canada 

Retour sur le cadre réglementaire canadien  en matière de valeur mobilière   

En vertu des lois canadiennes actuelles en matière de valeurs mobilières, il est illégal pour une entreprise 

de vendre des valeurs mobilières dans un projet ou une entreprise au moyen du financement participatif. 

En vertu des lois actuelles, il y a des circonstances limitées dans lesquelles des investisseurs privés 

peuvent acheter des valeurs mobilières dans une entreprise sans que cette entreprise émette un 

prospectus approfondi utilisé dans un premier appel public à l'épargne traditionnel. Il y a certaines 

exemptions à l'exigence du prospectus, mais elles varient selon les provinces/territoires et sont 

habituellement limitées aux contributions des amis et de la famille. Néanmoins, il existe deux 

exemptions qui s'appliquent dans toutes les provinces et tous les territoires : 

 Investisseurs accrédités – ceux qui ont une valeur nette de plus de 1 million de dollars (USD) 

ou un revenu annuel de plus de 200 000 $ (USD); ou 

 Si un investissement est d'un montant minimum de 150 000 $ (USD). Les lois actuelles 

interdisent également la sollicitation publique de participation au capital, ce qui rend l'aspect du 

réseautage social du concept de financement participatif essentiellement illégal lorsque des 

valeurs mobilières sont vendues. 

La modification des titres de la réglementation au Canada est particulièrement difficile car la 

réglementation des valeurs mobilières est gérée au niveau des provinces/ territoires et non au niveau 

fédéral. 

Depuis peu, certains organes de réglementation canadiens des valeurs mobilières ont assoupli – ou 

proposé de le faire – les exigences relatives aux prospectus pour les petites entreprises ou les activités 

de financement participatif.  

Par exemple, en décembre 2013, l’organisme de réglementation des valeurs mobilières de la 

Saskatchewan a adopté une exemption qui autorise les entreprises qui n’ont pas encore émis de titres à 

solliciter un financement participatif basé sur la participation au capital sans préparer de prospectus. 

Selon cette exemption accordée par la province, le créateur peut lancer deux offres de six mois 

représentant 150 000 $ chacune sur une période de 12 mois. L’investisseur, limité à 1 500 $ par offre, 

doit pouvoir trouver sur la plateforme en ligne des renseignements sur l’usage prévu des fonds et les 

risques potentiels du placement. 

D’autres provinces ont lancé des consultations publiques sur les exemptions visant les petites entreprises 

et le financement participatif. La British Columbia Securities Commission envisage une exemption pour 

les activités de démarrage, tandis que la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario a suggéré une 

exemption pour le financement participatif. Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières estiment 

que les deux propositions se complètent, car elles aident les entreprises à différentes étapes de leur 

croissance. 

Les organismes de réglementation des valeurs mobilières du Manitoba, du Nouveau-Brunswick, de la 

Nouvelle-Écosse, du Québec et de la Saskatchewan soumis à consultation publique ces deux types 

d’exemption. Ceux de l’Alberta, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador ne semblent 

pas s’être penchés sur la question du financement participatif. 

L’exemption proposée pour les activités de démarrage permettrait aux petites entreprises qui n’ont pas 

encore vendu de titres au public de le faire par l’intermédiaire d’une plateforme en ligne sans devoir 

préparer de prospectus. L’investissement devrait toutefois être décrit sur la plateforme. 

 

 

http://www.fcaa.gov.sk.ca/SKEC
http://www.fcaa.gov.sk.ca/SKEC
http://www.bcsc.bc.ca/News/News_Releases/2014/26_B_C__Securities_Commission_publishes_new_securities_crowdfunding_exemption_for_comment/
http://www.osc.gov.on.ca/documents/en/News/nr_20140320_osc-proposes-four-capital-raising-backgrounder.pdf
http://www.autorites-valeurs-mobilieres.ca/presentation_des_ACVM.aspx?ID=1228&LangType=1036
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L’exemption proposée concernant le financement participatif – que certaines provinces pourraient 

adopter à brève échéance permettrait aux entreprises canadiennes de réunir des fonds en passant par des 

plateformes en ligne. En Ontario, par exemple, un créateur pourrait obtenir jusqu’à 1,5 million de dollars 

sur 12 mois. Chaque investisseur pourrait souscrire jusqu’à 2 500 $ à la fois ou 10 000 $ au cours d’une 

année civile. Le créateur devrait fournir sur la plateforme en ligne les renseignements financiers prévus 

et peut-être ses états financiers vérifiés. Il serait aussi tenu de respecter des exigences de divulgation 

continue. Avant d’acheter les titres, l’investisseur devrait signer un formulaire confirmant qu’il 

comprend les risques 

Depuis mi-mai 2015, le nouveau cadre réglementaire issu de ces consultations est en place : 

Le financement participatif en capital (equity crowdfunding) est désormais légal au Québec. L’Autorité 

des marchés financiers du Québec en effet créé une dispense qui permet désormais aux entreprises 

québécoises d’aller chercher jusqu’à 250 000 $ dans le cadre d’une campagne de financement 

participatif en capital. Les contributeurs à ce type de campagne seront pour leur part limités à une 

contribution maximale de 1500$. 

Concrètement, le financement participatif en capital fonctionne comme la forme de financement 

participatif la plus connue (celle de Kickstarter), à l’exception que les entrepreneurs offrent des actions 

de leur entreprise en échange des contributions financières. Jusqu’à l’annonce de ce changement, la 

réglementation québécoise n’était pas adaptée à ce mode de financement, puisque les entreprises à 

capital fermé ne peuvent pas avoir plus de 50 actionnaires ni solliciter d’investisseurs non avertis. 

En plus du Québec, ce cadre réglementaire a été adopté conjointement par cinq autres provinces 

canadiennes, de sorte que les campagnes de financement participatif québécoises pourront solliciter des 

contributeurs d’autres provinces. Il s’agit de la Colombie-Britannique, la Saskatchewan, le Manitoba, le 

Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse.  

 L'ARC évalue actuellement les conséquences fiscales de ces changements réglementaires. 

Le régime fiscal canadien du Crowdfunding  

 Revue des interprétations techniques émises par les administrations 

fiscales canadiennes  

Il faut noter que l’ARC a très peu publié sur le sujet. 

Depuis le mois d'août 2013, l'ARC a émis cinq interprétations techniques concernant la fiscalité du 

financement participatif. Pour sa part, Revenu Québec a été questionnée à l'occasion d'une lettre 

d'interprétation non encore publiée. 

Dans la première interprétation de cette série (document 2013-0484941E5, « Crowdfunding », 16 août 

2013), l'ARC s'est positionnée à l'égard des fonds reçus et des dépenses engagées en vertu d'un modèle 

de financement participatif de type « récompense ». 

Les faits examinés comprenaient le financement d'un projet de production musicale ou de 

développement d'un produit destiné à la commercialisation.  

Dans cette première interprétation, l'ARC a émis une position claire en affirmant que, de façon générale, 

les fonds reçus dans le cadre d'activités de financement participatif sont imposables et que les dépenses 

engagées afin de réaliser de telles activités sont déductibles pourvu que les critères imposés par la Loi 

de l'impôt sur le revenu soient respectés. L’ARC traitera les fonds amassés au moyen d’un « financement 

participatif » (crowdfunding) en tant que revenu tiré de l’exploitation d’une entreprise 

Quelques mois plus tard, l'ARC a nuancé sa position initiale à l'occasion de la Table ronde sur la fiscalité 

fédérale du Congrès 2013 de l'Association de Planification Fiscale et Financière (APFF).  

http://www.lautorite.qc.ca/fr/communiques-2015-conso.html_2015_acvm-dispenses-financement-participatif-demarrage.html
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Dans ce cas, pour chaque don de 25 $, la société offrait au contributeur un cadeau (c.-à-d. une 

récompense) d’une valeur de 10 $ (un exemplaire d’un album ayant un coût unitaire de 6 $ pour la 

société). La société payait les coûts associés à la plateforme de financement participatif (soit 4 % des 

fonds amassés) ainsi que les coûts associés à l’utilisation de Paypal (soit 3 % des fonds amassés), 

c’est-à-dire 1,75 $ au total. 

Les trois questions suivantes ont été posées à l’ARC relativement au scénario décrit ci-dessus : 

 Les 25 $ reçus par la société sont-ils i) imposables pour la société et ii) visés par l’alinéa 12(1)x) 

de la Loi de l’impôt ? 

 Qu’est-ce qui constituerait une dépense pour la société : la somme de 10 $ ou uniquement la 

somme de 6 $ ? 

 La société pourrait-elle déduire le coût de 1,75 $ associé à la plateforme et à Paypal ? 

L’ARC n’a répondu que par des remarques d’ordre général et a en grande partie évité de donner des 

réponses spécifiques aux questions qui précèdent.  

En effet, l'ARC a adopté la position suivante : « Selon les faits et circonstances d'une situation spécifique, 

l'ARC est d'avis que l'argent reçu dans le cadre d'un arrangement de crowdfunding pourrait être 

notamment un prêt, une contribution en capital, un don ou un revenu à inclure dans le calcul du revenu 

ou une combinaison de ceux-ci. [...] Dans la situation décrite dans l'énoncé de la question, l'ARC est à 

première vue d'avis que la somme de 25 $ pourrait constituer un revenu d'entreprise. Toutefois, l'ARC 

a indiqué qu’elle ne peut pas se prononcer de façon définitive sans un examen complet de tous les faits 

relatifs à cet arrangement ». 

Par la suite, l'ARC a émis deux autres interprétations techniques consécutives (documents 2013-

0508971E5, « Crowdfunding », 25 octobre 2013; 2013-0509101E5, « Crowdfunding », 29 octobre 

2013).  

Dans celles-ci, l'ARC combine en quelque sorte ses deux positions précédentes : c'est-à-dire qu'elle 

établit à nouveau que les sommes reçues dans le cadre d'une entente de financement participatif 

pourraient constituer un prêt, une contribution en capital, un don ou un revenu à inclure dans le calcul 

du revenu ou une combinaison de ceux-ci, mais enchaîne en affirmant que les paiements volontaires 

reçus dans le cadre d'une entreprise sont considérés comme des recettes imposables.  

L'ARC a émis une autre interprétation technique en début d'année 2014 (document 2013-0507541E5, « 

Crowdfunding », 3 janvier 2014). Dans cette interprétation, l'ARC reprend à nouveau sa position selon 

laquelle « [...] les fonds que reçoit un contribuable dans le cadre d'une entente de financement participatif 

pourraient notamment constituer un prêt, une contribution en capital, un don ou un revenu à être inclus 

dans le calcul du revenu ou une combinaison de ceux-ci », mais, contrairement à ses deux positions 

précédentes, ne fait aucune mention du fait que les paiements volontaires reçus dans le cadre d'une 

entreprise sont considérés comme des recettes imposables. 

Par ailleurs, l'ARC s'est aussi intéressée à la situation fiscale du contributeur en mentionnant que « les 

sommes versées par les contributeurs dans le cadre d'une entente de financement participatif pourraient 

constituer un prêt, une contribution au capital, un don ou une dépense de nature personnelle ».  

Il semble que pour déterminer la fiscalité du contributeur, l'ARC a adopté une approche miroir de sa 

position à l'égard du bénéficiaire de l'entente de financement participatif. À cet égard, il semble que 

l'ARC a présumé que la « sortie de fonds » d'un contributeur est de nature personnelle lorsqu'elle ne 

constitue pas un prêt, une contribution au capital ou un don. Il y a lieu de se demander si l'ARC n'a pas 

notamment omis le scénario où une telle sortie de fonds pourrait constituer une dépense d'entreprise.  

Cette dernière interprétation fait aussi mention d'une situation où l'entreprise sollicitant les fonds agirait 

à titre de mandataire pour le compte d'un organisme de bienfaisance enregistré. L'ARC a reconnu qu'elle 

pourrait accepter une telle relation, sous réserve de certaines conditions.  
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Dans une dernière interprétation technique (document 2015-0579031I7 "crowdfunding" 1 Avril, 2015) 

l’ARC est venue conforter ses positions antérieures :  

 L'ARC a déclaré que les montants reçus par un contribuable en vertu d'un arrangement de 

crowdfunding pourraient représenter un prêt, apport en capital, cadeau, un revenu ou une 

combinaison de ceux-ci. L'ARC évaluera chaque situation au cas par cas ; 

 L'ARC a déclaré que, à son avis, où les fonds sont reçus par un contribuable pour le 

développement d'un nouveau produit et le contribuable exploite une entreprise ou d'une 

profession, les fonds seront revenu imposable, sauf si le contribuable peut établir que ces fonds 

sont un prêt, apport de capital ou autre forme de capitaux propres. L'ARC a noté que tous les 

frais raisonnables liés aux arrangements de crowdfunding seraient probablement déductibles 

dans le calcul de ce revenu. 

De son côté, Revenu Québec a récemment émis une lettre d'interprétation, non encore publiée, traitant 

de la fiscalité du financement participatif. Par celle-ci, Revenu Québec mentionne, à l'égard d'une 

entente de financement participatif de type récompense, qu'« une contribution en argent volontaire reçue 

dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise constitue, de manière générale, un revenu imposable 

relatif à cette entreprise ».  

Revenu Québec souscrit donc à une partie des commentaires faits par l'ARC à l'égard des fonds reçus 

par un contribuable dans le cadre d'une entente de financement participatif.  

Ensuite, Revenu Québec a clarifié sa position quant à la fiscalité applicable au financement participatif 

en capital en mentionnant que « le contributeur qui investit dans l'entreprise d'un particulier ou dans une 

société en lui accordant un prêt ou en achetant ses actions (dans le cas d'une société) bénéficie du 

traitement fiscal habituel qui s'applique à ces deux formes d'investissement ».  

Inversement, « [l]e particulier en affaires ou la société qui bénéficie de l'investissement du contributeur 

doit considérer cet investissement comme une dette envers le contributeur ou comme du capital-actions 

émis en sa faveur, selon le cas ».  

Finalement, cette interprétation traite d'une situation où l'entreprise sollicitant les fonds agirait à titre de 

mandataire pour le compte d'un organisme de bienfaisance enregistré. Revenu Québec a reconnu qu'elle 

accepterait une telle relation lorsqu'une véritable relation mandant-mandataire existe.  

 Problématiques soulevées par ces interprétations  

D'un côté, ces interprétations apportent un certain nombre de réponses aux questions fiscales soulevées 

par le financement participatif. Toutefois, en mentionnant à plusieurs reprises que « l'argent reçu dans 

le cadre d'un arrangement de crowdfunding pourrait être notamment un prêt, une contribution en capital, 

un don ou un revenu à être inclus dans le calcul du revenu ou une combinaison de ceux-ci », l'ARC 

n'apporte qu'une réponse partielle à la question de la qualification des sommes reçues par le bénéficiaire 

d'une entente de financement participatif.  

S'il est assez facile de conclure que la désignation de ces fonds à titre de prêt ou de contribution en 

capital fait référence au financement participatif en capital, il est moins facile de tracer une frontière 

entre ce qui doit être considéré comme un don ou un revenu dans le cadre d'une entente de financement 

participatif par don ou récompense.  

L'ARC mentionne dans certaines de ses interprétations que les paiements volontaires reçus dans le cadre 

d'une entreprise constituent des recettes imposables. Elle rappelle aussi l'étendue de la définition 

d'entreprise au paragraphe 248(1) L.I.R. qui comprend les « activités de quelque genre que ce soit ».  

Il semble se dégager des interprétations de l'ARC que les sommes reçues en vertu d'une entente de 

financement participatif représenteront généralement un revenu pour le bénéficiaire de cette entente.  
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Les contribuables sont toutefois en droit de se demander dans quelles circonstances les sommes reçues 

en vertu d'une entente de financement participatif pourraient représenter un don non imposable puisque 

ce scénario est évoqué par l'ARC elle-même.  

Une certaine jurisprudence semble soutenir la qualification à titre de don plutôt que de revenu dans un 

contexte caritatif, notamment en cas d'aide aux sinistrés (affaire Federal Farms Ltd. c. MRN, [1959] 

C.T.C. 98 (C. de l'É.)).  

De façon plus générale, il convient de revenir au concept de source de revenu afin de faire la distinction 

entre ce qui sera considéré comme un don non imposable ou un revenu dans le cadre d'une entente de 

financement participatif. À cet égard, dans l'arrêt Stewart c. La Reine (2002 CSC 46), la Cour suprême 

du Canada a établi qu'afin de déterminer s'il existe une source de revenu, il faut déterminer si l'activité 

du contribuable est exercée en vue de réaliser un profit ou s'il s'agit d'une démarche personnelle. Sans 

aborder en détail les critères établis par la Cour suprême, certains projets de financement participatif 

pourraient s'apparenter davantage à une démarche personnelle et, donc, les recettes recueillies ne 

constitueraient pas une source de revenu. À titre d'exemple, certains portails de financement participatif 

sont maintenant utilisés par des athlètes afin de recueillir des fonds devant les soutenir dans leur parcours 

sportif. Or, l'ARC a déjà pris la position suivante : selon les circonstances, une commandite reçue par 

un athlète pourrait ne pas représenter une source de revenu pour celui-ci (document 2005-0109761I7, « 

Commandite reçue par une athlète », 28 mars 2006). 

Aucune des interprétations de l’ARC ne traite des implications en taxes à la consommation pouvant 

découler des diverses formes de financement participatif. Aux fins de la TPS/TVH et TVQ, la distinction 

entre investissement, fourniture et don ainsi que la mise en place ou non d'une relation de mandataire 

avec le portail de financement participatif aura des impacts significatifs.  

Compte tenu de ce qui précède, la question est plutôt de savoir si la contribution constitue la contrepartie 

d'une fourniture taxable. Dans l'affirmative (par exemple, lorsque le contributeur reçoit une copie de 

l'album à réaliser d'un artiste), la personne recevant ces contributions devra déterminer si elle exploite 

une entreprise au Canada/Québec et, le cas échéant, pourrait devoir s'inscrire aux registres de la 

TPS/TVH et de la TVQ afin de percevoir et remettre les taxes applicables à ces fournitures. Cette 

situation entraînera également l'obligation de déterminer la nature et le lieu de chacune de ces fournitures  

Du point de vue du contributeur, si ce dernier est également inscrit aux fins de la TPS/TVH et TVQ, il 

devra s'assurer d'obtenir les renseignements nécessaires à une demande de crédit de taxe sur 

intrants/remboursement de taxe sur intrants. Dans l'éventualité où la personne sollicitant des fonds 

utilisait le financement participatif dans le but d'émettre des actions (en présumant que l'AMF autorise 

une telle pratique), il y aurait lieu de se poser la question de savoir si la TPS/TVQ payées au portail dans 

ce contexte pourraient être récupérées puisque des règles particulières s'appliquent aux dépenses liées 

au capital-actions d'une personne. Finalement, comme le mentionnent l'ARC et Revenu Québec dans 

leurs interprétations et puisque chaque projet de financement participatif est unique, les modalités de 

l'entente de financement participatif devront être scrupuleusement analysées afin de déterminer les 

impacts fiscaux applicables à chacune des parties concernées  
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La plupart des plateformes de financement participatif se sont construites autour du même modèle 

économique: les commissions prélevées sur les montants récoltés pour chaque campagne réussie. Ce 

modèle a sans doute fait ses preuves en popularisant l'économie collaborative, mais il a aussi ses limites : 

ainsi la justification de telles commissions est posée alors que ces plateformes permettent juste de poster 

les projets sans un réel accompagnement destiné au porteur de projet. Bientôt, l’intérêt croissant de la 

concurrence des plateformes Américaines pour le marché Européen, la maturité des acteurs, vont 

orienter le débat non seulement sur la qualité des services proposés, le montant des commissions 

prélevées mais également sur la pérennité du modèle économique actuel car de nombreuses plateformes 

de financement participatif continuent à lever des fonds sans pour autant atteindre leur seuil de 

rentabilité. 

De nouveaux business models du crowdfunding apparaissent déjà comme celui du Crowdfunfing 

immobilier aux USA. Plusieurs types de plateformes coexistent : Fundrise, site grand public, propose 

par exemple de financer des projets à partir de 100 dollars. Ses 40.000 membres ont investi 25 millions 

de dollars sur différents projets immobiliers en 2014. Le site lancé par The Carlton Group cible quant à 

lui une audience d’investisseurs considérés outre-Atlantique comme « hautement qualifiés », puisque 

l'investissement minimum par personne est de 1 million de dollars. D’autres plateformes se concentrent 

sur la collecte auprès d'investisseurs institutionnels. Les jeunes promoteurs peuvent par ce biais lever 

des fonds auprès de professionnels auxquels ils n’auraient pas eu accès en d’autres circonstances. 

L’entrée des investisseurs institutionnels a également permis de crédibiliser un peu plus le secteur : leur 

intérêt pour le crowdfunding immobilier a attiré de nouveaux investisseurs privés réalisant le potentiel 

du secteur grâce à leur présence. Le financement participatif de l’immobilier aux Etats-Unis semble déjà 

dessiner son futur modèle, reposant sur un savant mélange composé du fameux « financement par la 

foule » et d’investisseurs professionnels.  

 


