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a. Parmi les deux propositions suivantes, quelle est la raison invoquée par la vidéo?

 Beaucoup de personnes investissent peu

 Peu de personnes investissent beaucoup

b. En vous basant sur votre réponse précédente, pourquoi le crowdfunding est-il…

Moins risqué?

Plus facile?  

Citez les deux modes de financement traditionnels:
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Voir la vidéo

Exercice 1
La vidéo décrit le crowdfunding comme «moins risqué et plus facile» (00:21 - 00:40) que d’autres modes de financement 

d’entreprise.
Voir le passage 

https://nanoo.tv/link/n/EiupDEQL
https://www.nanoo.tv/link/n/edfftUTD
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Exercice 2
Selon la vidéo, il existe quatre types de financements participatifs (00:40 - 01:25). 

a. Quels sont-ils?

1. 

2. 

3. 

4. 

b. Pour chacun de ces quatre types, décrivez en une phrase ce que l’entrepreneur et l’investisseur font.

c. Lequel des quatre types est-il le plus couramment utilisé? Pourquoi?

Type:

Raison:

d. Quand un entrepreneur va-t-il préférer le crowdfunding au financement plus traditionnel via un crédit bancaire?

Indiquez deux raisons.

Type Entrepreneur Investisseur 

1.   

2.   

3.  

4.

Voir le passage 

https://www.nanoo.tv/link/n/WKHDHeAD
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Exercice 3
La «campagne de financement» (01:45 – 03:05) définit le laps de temps durant lequel l’entrepreneur dévoile son projet au 

grand jour et tente de convaincre des internautes pour récolter les fonds nécessaires.

a. La vidéo met l’accent sur l’importance de «créer une dynamique» au moment de choisir la durée de la campagne de fi-

nancement. Si on choisit de faire une campagne sur le long terme (5 mois par exemple), quels sont les avantages et les

inconvénients?

b. Quelle que soit la durée de la campagne de financement, on remarque que les montants récoltés sont plus abondants au

début et au terme de la campagne. Pour quelle raison?

Avantages Inconvénients

Source: Cette photo par Auteur inconnu est soumise à la licence CC BY-SA

Voir le passage 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Balanced_scale_of_Justice.svg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://www.nanoo.tv/link/n/BmiQxWjK
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Exercice 4
En Suisse, une étude réalisée par la Haut École de Lucerne a montré que, sur l’ensemble des 6’521 campagnes réalisées en 

2018, la somme des montants récoltés était de 516.6 millions de francs.

a. Observez attentivement le graphique ci-dessous décrivant l’évolution du volume des montants levés (en millions de

francs) de 2008 à 2018.

1. Calculez le taux de croissance annuel du volume de 2015 à 2018.

2. Calculez le volume total cumulé de 2015 à 2018.

b. Reliez le type de crowdfunding inscrit sur le graphique à son équivalent de la vidéo

(vous pouvez ignorer la catégorie «invoice trading»):

Source: Crowdfunding Monitor Switzerland 2019, Haute École de Lucerne.

Reward-based crowdfunding

Donation-based crowdfunding

Crowdlending

Crowdinvesting

Don

Equity

Prêt

Prévente

https://blog.hslu.ch/retailbanking/crowdfunding/
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c. En Suisse, la première plateforme de crowdfunding a été fondée en 2008. La même année, la crise financière a éclaté.

Selon vous, est-ce une coïncidence? Pourquoi?

 Oui

 Non

 Raison: 

d. Observez attentivement le graphique ci-dessous décrivant le nombre de campagnes ainsi que les fonds levés en 2018,

classés par type de projet. Il est à relever que ce graphique ne concerne que les types «prévente» et «dons».

1. Quels sont les trois types de projets ayant suscité le plus de campagnes?

2. Quels sont les trois types de projets ayant recueilli le plus d’argent?

Source: Crowdfunding Monitor Switzerland 2019, Haute École de Lucerne.

https://blog.hslu.ch/retailbanking/crowdfunding/
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3. Portez votre attention sur la catégorie «Technology, business, start-up». À votre avis, qu’est-ce qui explique la forte

asymétrie entre la partie gauche et droite du graphique?

e. Observez attentivement le graphique ci-dessous décrivant l’évolution, pour quatre pays, du volume par habitant des

montants levés (en millions de francs) de 2013 à 2017.

f. Pour chaque proposition, cochez la bonne réponse.

Source: Crowdfunding Monitor Switzerland 2019, Haute École de Lucerne.

Vrai Faux 

L’Allemagne a connu la croissance la plus élevée sur la période considérée.

Les États-Unis ont dépassé la Grande-Bretagne en 2017.

La Suisse a dépassé le seuil de 20 millions en 2016.

La somme des volumes en 2017 était de plus de 280 millions.

Les USA ont le volume moyen le plus élevé sur l’ensemble de la période.

https://blog.hslu.ch/retailbanking/crowdfunding/
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Exercice 5
La vidéo conclut que tout le monde est gagnant grâce au crowdfunding (02:35 – 03:06). 

a. Utilisez les mots ci-dessous pour compléter le paragraphe suivant. Il y a des mots en trop.

Avocat, banque, commission, contraignant, contrepartie, entrepreneur, facile, investisseurs, lent, marché, participatif,
plateformes, prix, profit, risquée, win-win

Le financement  est un système  car tout le monde est gagnant. Un(e)  

 reçoit des fonds et prouve qu’il existe un(e)  pour son projet. Les  aident ainsi 

une entreprise à réaliser un projet sans , même s’il leur arrive de réaliser un(e)             .
Les  mettent les deux en relation, et gagnent un(e) . Au final, l’opération est plus 

 et moins .

Exercice 6
Imaginons que vous créez votre propre start-up.

a. Quel produit créeriez-vous?

b. Parmi les 4 types de financement participatif (cf question 2), lequel choisiriez-vous et pourquoi?

c. Quel message (fond et forme) adresseriez-vous aux personnes susceptibles de vous financer pour les convaincre?

Voir le passage

http://www.nanoo.tv/link/n/tncFiWuv
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