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3� 

MOT D’INTRODUCTION 
de l’OIM Maroc 

Chers lecteurs,  

La thématique migration et développement revêt une importance cruciale pour la communauté 
internationale. L’action menée par l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) dans le domaine 
de la gestion des migrations est, depuis longtemps, ciblée sur la capitalisation des relations positives 
existant entre la migration et le développement socioéconomique. C’est dans cette perspective que l’OIM 
a lancé un projet de recherche sur le potentiel du au Maroc afin d’optimiser l’impact de la 
migration sur le développement, via la mobilisation des investissements de la diaspora marocaine au 
service du développement durable et inclusif de leurs territoires d’origine. La diaspora marocaine a 
toujours démontré un fort attachement à son pays d’origine et les pouvoirs publics ont toujours su 
développer des politiques publiques visant à renforcer ce lien avec le Maroc. Le développement d’un cadre 
légal régissant le pourrait s’inscrire dans cette perspective d’autant plus qu’un projet de loi, 
porté par le Ministère des finances, est en cours d’élaboration. 

Le  ou � financement solidaire � a permis à travers le monde la mobilisation de fonds auprès 
de nombreux internautes afin de financer des initiatives innovantes à fort impact social et 
environnemental, constituant ainsi une solution complémentaire au financement traditionnel. 

Le projet de recherche vise à comprendre le phénomène du à travers un benchmar�, 
comment cet outil pourrait voir le jour au Maroc et d’en identifier les freins et les opportunités. Cette 
analyse exhaustive sera réalisée en comparaison avec d’autres pays et notamment ceux de la région du 
Moyen Orient et de l’Afrique du Nord. 

Au�delà de l’analyse de l’écosystème du  l’étude nous permettra d’appréhender le rôle de la 
diaspora comme facteur de réussite du   en faveur du développement des territoires 
d’origine. 

�lusieurs études ont montré que le était une pratique répandue au sein de la diaspora 
marocaine constituée d’une population hautement qualifié, connecté et désireuse de contribuer au 
développement de son pays d’origine.  

Cette pratique est également diffuse auprès de la diaspora de la région M�NA, comme en témoigne 
l’expérience de la plateforme ���.nar�i.org, lancée en Ira�, au Liban, en �ordanie, en �alestine, au �émen, 
en �gypte et en �omalie.  

Nar�i est une initiative dédiée aux jeunes micro�entrepreneurs dans les �ones marginalisées offrant un 
capital et des connaissances, par des communautés de la diaspora engagées à travers un système de 

 Les fonds sur Nar�i sont octroyés sous forme de dons renouvelables, de sorte que lorsque 
l'entrepreneur rembourse le prêt initial, le don se déplace pour soutenir d’autres projets. 

Les résultats et recommandations de cette étude spécifique au contexte marocain permettront de nourrir 
la réflexion du groupe de travail en charge d’élaborer le projet de loi sur le �lle permettra 
d’enrichir la connaissance des acteurs du développement et de la migration sur cet outil de l’ère de 
l’économie numérique afin d’optimiser l’impact positif de la migration sur le développement. 
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RESUME EXECUTIF 
Le crowdfunding   

Le est le nouvel outil �e� 2.0 en plein essor qui permet à des internautes d’investir leur 
épargne dans différents secteurs de l’économie. �l met en relation des particuliers, associations ou des 
entreprises en mal de financement avec des donateurs ou des investisseurs. Une plateforme internet 
crée le lien entre des épargnants qui souhaitent soutenir des projets et des porteurs de projets qui 
ont �esoin de fonds propres pour démarrer ou développer leur activité. �l permet également aux 
porteurs de projets de fédérer un grand nom�re de personnes autour d’un projet et de tester son 
potentiel.  Les plateformes peuvent être spéculatives ou non spéculatives selon le modèle : 

Equit�1 : Les investisseurs deviennent actionnaires de l’entreprise en finançant un projet, ils agissent 
comme des �usiness Angels2.  La prise de participation est concrétisée par une détention de titres 
directe ou à travers une holding pour des sommes parfois très modeste.  

�rêt : les particuliers prêtent une somme d’argent directement à l’entreprise afin de financer un 
projet, ils agissent comme des � �anquiers �. Le prêt est effectué contre intérêts ou à titre gratuit 
selon le cas.  

�on : Le donateur soutient une cause ou un projet en donnant une somme d’argent sans rien attendre 
en retour, ils agissent comme des mécènes. Le don peut être simple ou avec une contrepartie 
s�m�olique �mécénat, un cadeau�.   

�révente : Les consommateurs achètent le produit ou le service avant qu’il soit créé ou commercialisé, 
ils agissent comme des clients. Le porteur de projet s’assure un certain nom�re de client avant de 
lancer la production ou le service.  

Le crowdfunding dans le monde 

En 201�, ��,� milliards de dollars ont été collectés sur des plateformes de dans le 
monde, contre 1�,2 milliards de dollars en 201�. �achant que ces collectes ne représentaient que 1,� 
milliards de dollars en 2011, cette croissance fulgurante traduit l’engouement que suscite ce nouvel 
instrument. 

Les Etats Unis sont les leaders du financement participatif et se placent loin devant l’Asie qui a 
enregistré une forte croissance depuis 2012.  

Les pa�s européens ont accusé un certain retard par rapport aux pa�s anglo�saxons �Etats Unis et 
�o�aume Uni� qui s’explique par des règles prudentielles trop pénalisantes et une législation qui a 
tardé à se mettre en place. Néanmoins, suite aux directives de l’Union Européenne, certains pa�s ont 
rapidement légiféré en la matière ce qui a permis un réel essor du  

                                                             
1 �apitaux propres 
2 �ersonne qui investit dans le capital d�une entreprise innovante en période d’amorçage et qui met à disposition ses 
compétences, son expérience ou son réseau pour l’accompagner 
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Les difficultés pour la PME d’accéder au financement bancaire sont principalement dues à un manque 
de compétition à l’intérieur du secteur bancaire davantage capté par les grands projets et à une 
méconnaissance des PME’s.  

L’écosystème financier gagnerait à diversifier ses offres de financements afin de combler la faiblesse 
du taux de bancarisation de certains opérateurs économiques. Le cro�dfunding pourrait constituer 
une réponse pour améliorer l’accessibilité des PMEs aux sources de financement sur l’ensemble du 
territoire gr�ce à la dématérialisation du modèle. Ce dernier, par une mutualisation des risques par la 
foule pourrait répondre aux besoins de financements des acteurs en marge du système traditionnel.  

Le Maroc aurait tout à gagner en intégrant un instrument qui s’inscrit dans la complémentarité avec 
un certain nombre d’outils d’inclusion financière déjà opérationnels afin de répondre efficacement 
aux défis de la croissance économique du pays.  

Le modèle du prêt solidaire (sans intérêt) est un parfait exemple de complémentarité avec le 
microcrédit. �l permet aux �nstitution de Micro �inance de recourir à de nouvelles sources de 
financements. Ce mécanisme leur offre l’opportunité de se positionner sur le refinancement du 
microcrédit et contribuer ainsi à l’essor de la micro finance au Maroc. 

Le cro�dfunding et la finance islamique� ont en commun les principes généraux tels que le partage 
des risques et le partage des bénéfices, à voir l’engouement que suscite cette dernière au Maroc le 
développement des plateformes de cro�dfunding islamique constituent un marché à fort potentiel.  

Le cro�dfunding est un véhicule facilement accessible pour des business �ngel qui peuvent à leur tour 
mettre leur expérience au profit d’un système qui a besoin d’être crédibilisé sur la durée. Les synergies 
entre ces deux modèles sont parfaitement envisageables. 

Les porteurs de projets, qui cherchent avant tout une alternative de financement, représentent un 
vivier de clients ou d’entrepreneurs potentiels ayant fait leurs preuves, qui ne peut qu’intéresser les 
institutions bancaires et financières. La mutualisation du risque et des compétences entre plusieurs 
spécialistes issus de domaines ou de secteurs différents est parfaitement adaptée à un modèle qui se 
veut avant tout collaboratif. 

Le crowdfunding au Maroc  

Le cro�dfunding au Maroc ne dispose pas encore d’un cadre légal et règlementaire adapté à son 
développement. L’appel au don est réservé aux associations et nécessite une autorisation préalable 
du Secrétariat général du gouvernement (SGG), l’appel publique à l’épargne (Equity) nécessite la 
publication préalable de l’information financière réglementée, les opérations de crédits relèvent du 
monopole bancaire et les transferts de fond étrangers sont astreints à la réglementation des changes. 
La collecte des fonds pour compte de tiers quant à elle, est assujettie à un agrément bancaire délivré 
par la banque centrale.  

�éanmoins différentes plateformes dédiées au Maroc ont déjà vu le jour, certaines en optant pour 
� l’  » alors que d’autres ont choisi de s’implanter au Maroc. Cette dernière option a le 
mérite d’être en soi un plaidoyer pour une réforme du cadre réglementaire.  

Le Maroc a initié un groupe de réflexion piloté par le ministère des finances et travaille sur 
l’élaboration d’un projet de loi qui devrait bientôt intégrer le circuit parlementaire. Ce projet a été 
                                                             
� Le terme finance islamique recouvre l’ensemble des transactions et produits financiers conformes aux principes de 
la Charia, qui supposent l’interdiction de l’intérêt, de l’incertitude, de la spéculation, l’interdiction d’investir dans des 
secteurs considérés comme illicites (alcool, tabac, paris sur les jeux, etc.), ainsi que le respect du principe de partage 
des pertes et des profits (���.economie.gouv.fr). 
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Le don représente le modèle le plus répandu dans le monde suivi du prêt particulièrement dans les 
pays anglo�saxons o� il arrive en tête alors que l’equity se place en troisième position au niveau 
mondial mais arrive juste derrière le don en Europe. 

Pour ce qui est du continent Africain, le marché du est estimé à 1��.� millions de dollars 
�� en �01�, alors que celui de la région MENA représente un peu plus de 100 millions d’euros sur les 
cinq dernières années 

�elon les prévisions de la �anque mondiale le marché du de la région MENA et celui de 
l’Afrique seraient respectivement estimés à �,� milliards de dollars �� et à �,4 milliards de dollars ��. 
Le Maroc bénéficie d’une position géostratégique qui lui permet de bénéficier des opportunités de 
croissances offertes par le dans ces deux régions. 

�l serait donc souhaitable que le Maroc puisse développer une réglementation favorable au 
et que celle�ci soit compatible avec celles de ces principaux partenaires économiques. 

La loi devrait tenir compte des spécificités locales sans pour autant occulter ce qui se passe au niveau 
mondial pour favoriser une intégration de cette économie numérique qui ne connait pas de frontières. 

Crowdfunding & diaspora  

Le Maroc a toujours reconnu l’importance de la contribution de sa diaspora dans le développement 
et le rayonnement du royaume. A ce titre, le royaume a développé une réelle stratégie de mobilisation 
de sa diaspora à travers des politiques publiques ciblées. 

Les transferts de devises vers le Maroc par les Marocains �ésidant à l’étranger (M�E� sont dou�e fois 
plus élevés aujourd’hui, qu’il y a 40 ans. Ce constat s’explique par l’accroissement de la migration 
marocaine ces dernières décennies mais également par l’intérêt de la diaspora à s’engager dans le 
soutien de l’entreprenariat et le développement de son pays d’origine. Ces résultats sont également 
le fruit des politiques et dispositifs d’incitations menés par les pouvoirs publics. 

La diaspora marocaine gr�ce à sa connaissance du cro�dfunding et à sa culture du risque 
entrepreneurial, représente une population idéale pour être un acteur de poids pour son 
développement au Maroc.  Alors que la population locale aura besoin d’une sensibilisation pour 
assimiler le concept dans un premier temps, la diaspora, peut constituer un groupe cible pour la 
période d’amorçage du cro�dfunding et permettre l’émergence de bonnes pratiques qui favoriseront 
sa généralisation. 

�n sondage en ligne réalisé dans le cadre de cette étude a permis de dégager certaines tendances sur 
les attentes des M�E par rapport au cro�dfunding. La diaspora, avec une population jeune, 
hautement qualifiée, connectée et sensibilisée au concept du cro�dfunding constitue un groupe cible 
à fort potentiel aussi bien en tant que contributeurs que porteurs de projets. Néanmoins un certain 
nombre d’entraves viennent hypothéquer ce potentiel d’investissement, en l’occurrence des 
démarches administratives complexes et une certaine méconnaissance de la réglementation locale. 

Crowdfunding & écosystème financier 

�ien que le Maroc ait modernisé son système bancaire et financier ces dernières années le 
financement des PME fait l’objet de réflexions récurrentes et d’innovations pour relever les défis 
d’une croissance inclusive.  
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CONTEXTE 
Le Maroc compte une diaspora estimée jusqu’à 5 millions de personnes répartie sur 100 pays des cinq 
continents, dont la majorité est établie en Europe. Cette importante communauté transnationale a 
toujours maintenu un lien fort avec son pays d’origine en gardant un profond sentiment 
d’attachement au Maroc et souhaite contribuer à son développement. Bien que ce lien, avec le pays 
d’origine, ne puisse se réduire qu’aux simple flux financiers, il n’en demeure pas moins que ces 
derniers restent un indicateur important surtout lorsqu’ils sont estimés à 6,4 milliards de dollars en 
2015, par la Banque mondiale4. Ce chiffre classe le Maroc au troisième rang des pays de la région 
MEN� ayant re�u le plus d’argent de ses ressortissants, après l’Egypte et le Liban. Néanmoins ces 
montants transférés ne contribuent que modestement au développement du pays. �elon une note 
d’orientation de l’Institut des politiques de migration MPI �groupe de réflexion américain étudiant les 
mouvements de population à travers le monde), les gouvernements devraient prendre davantage 
d’initiatives s’ils souhaitent tirer des bénéfices concrets de leur diaspora. Parmi ces initiatives, le 
cro�dfunding ou financement participatif pour certains et collaboratif pour d’autres, a déjà fait ses 
preuves dans de nombreux pays à travers le monde, en termes de financement de nombreux projets 
et initiatives portés par des individus, des entreprises et des associations.  

Dans cette perspective le cro�dfunding  a permis d’ouvrir le champ des possibles, dans de nombreux 
pays, pour des projets à fort impacts social et environnemental, innovants, sans historique permettant 
d’offrir une garantie de réussite. 

Le Maroc pourrait également bénéficier de cette dynamique mondiale autour du cro�dfunding pour 
élargir son dispositif d’inclusion financière avec une réglementation adaptée au contexte local du 
cro�dfunding.  

Un rapport du Ministère de l’économie et des finances5 �Direction des études et des prospectives 
financières) de juillet 2016, indique que � l'emploi constitue une des principales formes d’insertion 
sociale, un des facteurs d'amélioration des conditions de vie. C’est l’indice révélateur le plus approprié 
pour évaluer le niveau de co�ésion sociale dans un pays. �'acc�s � l'emploi ressort de mani�re 
systématique dans les sondages d’opinions, comme l'un des principaux besoins de la population et la 
premi�re priorité d'un c�ef de ménage sur cinq �.  

Dans cette perspective, l’année 2015 a été marquée par la préparation d’une nouvelle stratégie 
nationale de l’emploi à l’horizon 2025. Cette nouvelle stratégie s’articule autour de quatre 
objectifs principaux � 

✓ Une meilleure prise en compte de l’emploi dans les politiques transversales et sectorielles 
nationales, ainsi que le renforcement de la création d’emplois productif et décent ;  

✓ La valorisation du capital humain à travers des actions en amont pour améliorer les 
performances des systèmes de formation initiale, �fondamentale, technique, professionnelle 
et supérieure) et renforcer l’employabilité de la main d’œuvre ;  

✓ Le suivi des dispositifs cibles de la politique active de l’emploi et l’amélioration du 
fonctionnement du marché du travail à travers la valorisation des programmes d’appui aux 

                                                             
� Rapport de la Banque Mondiale sur les migrations et les transferts d’argent. 
5 ���.finances.gov.ma 
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pensé pour que le cro�dfunding soit un outil complémentaire aux différents dispositifs d’inclusion 
financière déjà existant et viendrait élargir l’offre actuelle. 

S’il s’avère aujourd’hui nécessaire d’établir une réglementation sécurisée ainsi que les règles 
prudentielles indispensables au déploiement du cro�dfunding � la dimension régionale et le potentiel 
qu’offre la mobilisation de la diaspora permettrait d’avoir une masse critique en termes de porteurs 
de projets et d’investisseurs susceptibles de rendre l’activité du cro�dfunding  viable. 
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METHODOLOGIE 

Objectif général de l’étude  

L’activité vise à promouvoir la mobilisation des investissements de la diaspora marocaine dans le 
domaine de l’entrepreneuriat innovant au service du développement durable et inclusif de leurs 
territoires d’origine à travers le ou � financement solidaire �. 

Objectifs spécifiques de la mission  

✓ Analyse de l’évolution du et de son cadre institutionnel au Maroc. 
✓ �dentification des freins et des opportunités de développement du  
✓  du dans la région du Moyen Orient et de l’Afrique du Nord. 
✓ Etude de cas de projets du domaine de l’économie sociale et solidaire en liens avec le 

 

Résultats attendus 

▪ Etude d’opportunité et de faisabilité de la mise en œuvre du financement participatif au 
Maroc et de son potentiel en mati�re de mobilisation des financements de la diaspora.

PHASE PRELIMINAIRE 

Mise en place d’un comité de suivi et de validation 

Compte tenu de l’exhaustivité de l’étude et du temps imparti, la mission a émis des hypoth�ses 
relatives à des risques potentiels dont notamment la réticence de certaines plateformes de 

à dévoiler leur business model et la défiance du secteur bancaire pourrait voir dans le 
un concurrent de taille et n’aurait pas nécessairement intér�t à collaborer à une étude 

favorisant son développement. 

De plus, l’étude s’est déroulée de juin ���� à octobre ���� en pleine période estivale et de ramadan, 
ce qui a rendu la disponibilité des personnes à intervie�er tr�s aléatoire. �our relever ces défis un 
comité de suivi a été mis sur pied afin de réorienter stratégiquement l’étude, si nécessaire, et faciliter 
les contacts avec les acteurs préalablement ciblés.  

13

�� 

micros entreprises et l’appui à l’auto emploi, aux activités génératrices de revenus et aux 
travaux publics �  

✓ L’amélioration de la gouvernance du marché de travail, à travers l’institutionnalisation de la 
Stratégie Nationale de l’Emploi.  

Il est clair que cette nouvelle stratégie Nationale de l’Emploi vise un appui à l’auto�emploi� et aux 
activités génératrices de revenus ce qui a été le cœur de cible du dans de nombreux 
pays qui ont développé une législation spécifique afin d’élargir les opportunités de l’inclusion 
financière. 

Le développement des technologies numériques avec une large diffusion et une évolution du réseau 
internet (4G, fibre optique…etc.), de la téléphonie mobile et de la monétique, au Maroc, ont levés les 
contraintes dites � techniques �, il subsiste cependant des contraintes sérieuses notamment en 
matière de législation et réglementation qui hypothèquent le développement du  

�lors qu’un projet de loi est en cours d’élaboration, cette étude de faisabilité sur le au 
Maroc, permettra de mieux cerner le concept et sa possible intégration dans l’écosystème de 
l’inclusion financière du pays. L’identification des leviers de développement et des freins réels à sa 
mise en œuvre permettra de construire l’argumentaire nécessaire pour des actions de plaidoyer ou 
de vulgarisation en faveur du  

Il est important de rappeler qu’il existe des plateformes de à visée locale ou régionale. 
La politique de décentralisation en vigueur au Maroc, via la régionalisation avancée, peut��tre une 
réelle opportunité pour les Conseils régionaux d’appuyer des initiatives labélisées dans ce sens et tirer 
un meilleur profit des impacts de la migration sur le développement local. 

  

                                                             
� L’auto�emploi recouvre quatre situations d’exercice professionnel : travailleur indépendant, employeur ou membre 
d’une coopérative et travailleur à domicile. 
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� L’auto�emploi recouvre quatre situations d’exercice professionnel : travailleur indépendant, employeur ou membre 
d’une coopérative et travailleur à domicile. 
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sur l’ordonnance française de 2014. Les Etats��nis étant précurseurs en la matière, le �O�s Act est 
asse� représentatif de l’approche Anglo��axonne. 

La bibliographie a permis par ailleurs, l’élaboration d’une première analyse ��O� précisant les 
principales forces�faiblesses, opportunités�menaces du au Maroc. Cette analyse a servi 
de socle pour l’élaboration de la cartographie des parties prenantes et l’élaboration des guides 
d’entretiens pour les enquêtes de terrain. 

Cartographie des acteurs et des institutions  

Cette seconde partie de l’état des lieux a permis d’établir une base de données des acteurs et 
institutions concernés par la mise en œuvre du  aussi bien dans son état actuel que dans 
son évolution prochaine. Cette cartographie regroupe les acteurs et des institutions intervenant 
directement et�ou indirectement dans la pratique du  sa promotion ainsi que sa 
réglementation. Elle comprendra également les différentes initiatives en matière de 
dédiées au Maroc ou à la région MENA, une analyse comparative de l’offre  

Afin d’avoir une vision d’ensemble de l’écosystème du et de son lien avec la diaspora 
un certain nombre d’acteurs de différentes institutions ont été rencontrés. Les principaux acteurs 
rencontrés sont notamment � 

✓   
� Le Ministère Chargé des Marocains résidant à l�étranger et des Affaires de la migration 

�MCMREAM) en charge de la  ayant 
comme l’un des objectifs stratégiques la  

� Le Ministère des �inances à travers la �irection du �résor et des finances extérieures, en 
charge de l’élaboration du projet de loi sur le � 

� La �ondation �assan II pour les MRE. 
✓ � �an� Al Maghreb ��AM), 

l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux �AMMC), l’Office des Changes. 
✓  � �anque, cabinet juridique, associations qui travaillent avec 

la diaspora �développement ou entreprenariat), plateformes de  �usiness 
Angel, �ub Africa �entreprenariat en Afrique). 

En parallèle, un sondage en ligne a été adressé à une partie de la diaspora, par le biais de l’OIM, des 
associations de diaspora et le MCMREAM, dans l’objectif de mieux cerner l’intérêt de la diaspora pour 
le La collecte d’information s’est déroulée du 1er aout au 31 octobre 2016 et a permis 
à �0 membres de la diaspora vivant sur les � continents de donner leur avis �Cf. en dessous le tableau 
récapitulatif des �ones géographiques et pays des répondants) à travers 43 questions. 
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Le comité de suivi de l’étude était constitué des parties prenantes suivantes � la coordinatrice du pro�et 
de recherche au Maroc, le représentant de l’OIM pour la région MENA en charge des questions de 
migration et développement. Ce comité s’est réuni de manière hebdomadaire pour valider les 
principales phases et orientations de l’étude. 

Contrairement à nos hypothèses de départ, la ma�orité de plateformes contactées ont été très 
collaboratives et enclines au partage d’expérience. Les acteurs du secteur bancaire contactés ont 
également été très intéressés par le concept et envisagent m�me de développer leurs propres 
plateformes de afin d’élargir la gamme de services offerts dans un souci de 
responsabilité sociale de l’entreprise. 

PHASE I – ETAT DES LIEUX 

L’état des lieux a porté à la fois sur l’analyse bibliographique concernant la thématique du 
et l’identification des initiatives existantes en matière de financement collaboratif. 

Analyse de la bibliographie  

 Bibliographie relative à la théorie économique et aux différents concepts en matière de 
 

L’analyse bibliographique, a permis de définir un certains nombres de termes et de concepts 
théoriques qui seront utilisés tout au long de ce travail. Il s’agit là, de définir le cadre théorique, le 
paradigme dans lequel va s’inscrire cette étude sur le aussi bien au niveau global, 
régional (MENA� que national. Cette partie va permettre de définir les en�eux liés au  
l’analyse des business model des plateformes dédiées ou opérationnelles au Maroc et les potentialités 
pour le développement local. 

� ce titre la documentation de base, s’est composée notamment des documents suivants � 

 Bibliographie permettant l’analyse contextuelle 

L’analyse contextuelle s’est articulée autour des principaux textes traitant du cadre institutionnel et 
législatif au Maroc, notamment en matière � 

✓ D’appel à la générosité publique (loi 004����,  
✓ D’appels publics à l’épargne (loi 44���� 
✓ D’agrément bancaire pour la collecte des fonds pour compte de tiers qui est délivré par la 

Banque centrale, (BAM�  
✓ De la législation de l’Office des changes pour les transferts venus de l’étranger. 

La bibliographie contextuelle a permis également d’analyser la nature des investissements de la 
diaspora et son potentiel pour le développement du Maroc. 

Cette analyse a mis en exergue les opportunités offertes par le comme approche 
innovante et pertinente compte tenu de la forte croissance du secteur numérique que connait le 
Maroc à travers le développement d’internet 4�, de la téléphonie mobile, des réseaux sociaux et de 
la monétique. 

A l’issue de cette première étape, une analyse comparative des cadres institutionnels et �uridiques, 
des pays ayant instauré une législation spécifique au a été détaillée, notamment la 
�rance et les Etats��nis. La réglementation financière de la �rance, étant très proche de celle du Maroc 
et la diaspora marocaine étant ma�oritairement installée en �rance, le choix s’est naturellement porté 
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�nfin, une participation active au forum� organisé à Tunis qui s’articulait autour du thème « �e 
 une �nnovation financière pour le �éveloppement du bassin méditerranéen � a permis 

de consolider cette cartographie� Ce forum a non seulement traité des divers aspects aussi bien 
économiques et financiers que réglementaires liés à la promotion du dans les pays de 
la région, mais également de la mobilisation de la �iaspora au profit du développement des pays 
d’origine à travers les plateformes de 

PHASE II – RECOMMANDATIONS 

�uite à la cartographie des acteurs et des initiatives qui a permis d’identifier les potentiels du 
 et les freins à son développement, il s’agissait de formuler des recommandations 

concrètes d’ordre technique, politique et institutionnel qui soient adaptées au conte�te local�  

�fin que ces recommandations soient le plus opérationnelles possibles, nous avons envisagé de les 
combiner à une stratégie de sensibilisation dite « différenciée � qui vise à développer des arguments 
et recommandations en faveur du  en tenant compte de l’hétérogénéité des acteurs 
identifiés� 

Une stratégie qui vise à s’appuyer sur l’impact positif de migration sur le développement et les 
multiples apports de la diaspora qui ne peuvent se limiter au� transferts financiers� �n effet, cette 
stratégie vise à mobiliser l’ensemble des capitau� de la diaspora �humains, sociau�, culturels et 
financiers� pour une optimisation de son impact sur le développement via le � 

Cette dernière partie de l’étude propose un ensemble de recommandations d’ordre général ainsi qu’à 
l’ensemble des intervenants � institutions ministérielles, opérateurs de la régulation financière, 
secteurs privés et associatifs afin que la composante diaspora soit prise en considération dans 
l’élaboration et la mise en œuvre de l’outil � 

 

  

                                                             
� http���forum�fpmed�org� 
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�ous tenons à préciser qu’il ne s’agit pas là d’un échantillon représentatif de la diaspora, mais d’un 
sondage, en langue fran�aise, qui vise à nous permettre de dégager une tendance générale. �elle�ci 
mériterait d’être étayée à travers un meilleur échantillonnage, l’organisation de focus groupe dans 
les pays d’accueil et une traduction du questionnaire en anglais et arabe pour toucher le plus grand 
nombre. �ette enquête pourrait être reprise à travers les points de passage �port, aéroport, postes 
frontaliers� de la diaspora lors de la période estivale. Les moyens de l’étude ne nous permettaient pas 
d’entreprendre une telle activité. 
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Le financement participatif ou crowdfunding signifie littéralement le � financement par la foule �. �l 
s’agit d’un mode de financement qui permet au grand public de financer, grâce à de petits 
montants, un projet, une cause, ou encore une entreprise à travers une plateforme �eb �.0. �l se 
base sur l’idée selon laquelle des petits efforts cumulés peuvent faire aboutir de grands projets.  

Ce type de financement a connu un véritable essor suite à la crise financière de �00���00� qui a 
touché de nombreux pays et a conduit à une crise économique mondiale. Une crise née de la 
prolifération de produits financiers risqués qui a mis en péril la solvabilité des banques. C’est dans ce 
contexte de remise en question des pratiques du système financier mondial que le crowdfunding a 
émergé comme une solution alternative.  

D’autres facteurs ont participé au développement rapide du financement participatif, notamment 
l’accès difficile au prêt bancaire pour de nombreux porteurs de projets, le développement du �eb �.0 
avec les réseaux sociaux et le sentiment d’appartenance à une communauté virtuelle où les liens et 
la confiance peuvent se renforcer. 

Le crowdfunding est un sous�ensemble du système de crowdsourcing. �elon �eff �o�e� et �ar� 
�obinson, rédacteurs à �ired maga�ine et inventeurs du néologisme crowdsourcing, le crowdsourcing 
est le processus par lequel une tâche est divisée en un grand nombre de plus petites tâches afin de la 
rendre accessible. �i�ipédia est un exemple contemporain et concret de crowdsourcing � afin 
d’acquérir une connaissance sur un sujet, on ne demande pas l’expertise d’un seul individu, mais la 
contribution de plusieurs sur un sujet. Le crowdfunding est une extension du modèle de 
crowdsourcing, appliqué au seul financement. 

L’engouement pour le crowdfunding, est souvent apparenté à la naissance d’une nouvelle économie 
collaborative qui promeut les circuits courts et l’économie de proximité.  

Les dimensions affectives et émotionnelles sont souvent des éléments prépondérants pour les 
contributeurs. Le crowdfunding est asse� proche du concept de Love money ou argent de l’amour né 
aux �tats�Unis dans les années 1960. Ce principe est utilisé lorsque des personnes proches d’un 
créateur d’entreprise (amis, famille, entourage, relations, collègues…) lui prêtent de l’argent pour 
financer son projet. Le porteur de projet va devoir convaincre les trois cercles de sa communauté (Cf. 
�igure 1 � cercles des contributeurs dans le concept du love money). �on entourage proche constitué 
de sa famille et de ses amis, ensuite il y a le relais d’influence qui comporte les amis de ses amis et 
finalement le grand public qui partage la même passion ou centre d’intérêt que le promoteur du 
projet. 

 

 

 

                                                             
�   “It’s not outsourcing, it’s crowdsourcing » and “�rowdsourcing is the act of outsourcing tas�s to an undefined large 
group of people or community (crowd) through an open call”. 
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VUE D’ENSEMBLE 
SUR LE 

CROWDFUNDING 
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�e concept est assez simple � �ne personne (une entreprise, un individu, une institution) recherche 
un financement pour réaliser son projet, qu’il soit artistique, solidaire ou entrepreneurial.  Elle fait 
appel au grand pu�lic (internautes) pour lever les fonds nécessaires � la réalisation de son projet 
sous formes de dons, de prêts ou d’investissements via différents types de plateformes en ligne 
dédiées (�e� �.�). 

�e met en relation � intervenants � 

▪ �e��orte�r�de��ro�et�qui souhaite financer son projet par la collecte de fonds auprès d’un large 
pu�lic, 

▪ ������te�or�e��e��qui met en relation le porteur de projets et les personnes qui souhaitent 
investir, donner ou prêter de l’argent, 

▪ �e��ontri��te�r� (particulier, association ou entreprise) qui investit son argent � travers la 
plateforme dans un projet soigneusement sélectionné. 

�es plateformes peuvent être spécialisées par type de (don, prêt, investissement) ou 
thématique (E� � musique avec � my major company � � Environnement avec � green �hannel �, micro 
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�n entrepreneur, une entreprise ou un porteur de projets disposent de différents mo�ens pour 
financer son idée : l’autofinancement, les subventions et les aides publiques, le crédit bancaire ou 
l’appel public à l’épargne. Le  représente une solution alternative ou complémentaire 
au financement traditionnel permettant au� entreprises ou au� particuliers de lever les fonds 
nécessaires au développement de leurs projets. C’est une ressource supplémentaire pour soutenir 
l’entreprenariat puisqu’il offre un accès direct à la dette privée. 

  

�inance par 
amitié et 
générosité 

�inance par 
amour et par 
devoir 

C����� 
Cercle intime des 
gens qui sont 
proc�es du porteur 
de projet 

�inance par intér�t 
et par confiance 

��C���� 
�uturs clients, 
partenaires, 
créancier, 

actionnaires du 
porteur de projet  
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Néanmoins, l’accès au financement n’est pas l’unique raison, le est une opportunité de 
faire connaitre son projet ou son produit gr�ce à une large audience qui offre un feedbac� des 
internautes que l’on peut assimiler à une expertise (consommateur, usager, technicien…etc.). Cet 
objectif s’inscrit pleinement dans l’approche du , à savoir la mobilisation de la foule afin 
de bénéficier d’une expertise sur un produit donné sur différents aspects (ex : design, prix, nom du 
produit etc…). Les projets originaux ou innovants profitent également de l’effet « buzz » sur internet 
et d’une couverture médiatique gratuite. 

�ne campagne de collecte réussie, qui parfois dépasse les projections initiales, sous�entend que la 
foule a eu confiance en ce produit ou service, elle permet de valider une idée, de tester un marché 
potentiel, d’augmenter le capital confiance du porteur de projet et d’accroitre sa crédibilité. Cette 
confiance acquise permettra à l’entrepreneur d’accéder à d’autres financements plus traditionnels.   

La plateforme : intermédiaire, accompagnatrice 

Les plateformes en tant qu’agent intermédiaire, facilitent le contact entre le porteur de projet et 
l’investisseur/contributeur, leur croissance partout dans le monde dénote d’un intérêt certain pour le 
marché que ce secteur représente. 

Les plateformes se rémunèrent à travers des frais de commissions sur le total des montants levés. Les 
commissions chargées par les plateformes varient entre �� et ��� (�ource �assolution ����), mais 
ne représentent pas leur seule motivation.  

Les plateformes sont des catalyseurs d’innovation dans une économie collaborative. �lles jouent un 
rôle de support et doivent permettre à de nombreux projets hétérogènes de voir le jour pour que 
l’esprit d’ouverture du système perdure. Il serait regrettable que les plateformes s’inscrivent dans le 
même schéma que les banques traditionnelles car elles perdraient leur �me « alternative ». Le 
périlleux travail de sélection des projets proposés au financement est déterminant : une sélection trop 
rigoureuse limite « l’égalité des chances » et une attitude trop laxiste met en péril la pérennité d’un 
système basé sur la confiance. 

Les plateformes ont également un rôle d’accompagnement et de pédagogie afin de bien expliquer les 
risques et les responsabilités de chacun des intervenants dans le processus de levée de fonds (un 
investisseur avertit en vaux deux �). �lles ont en effet, tout intérêt à avoir des contributeurs qui 
maitrisent le sujet, et des porteurs de projets bien accompagnés pour éviter tout dérapage et 
décrédibilisassions du système.  

�e �uysere� et �l (����), ont identifié cinq critères de qualité qui pourraient être utilisés pour évaluer 
la fiabilité d’une plateforme : 

�. La transparence opérationnelle et financière 
�. La sécurité des paiements 
�. La fonctionnalité des plateformes 
�. La protection de l’investisseur 
�. Les procédures opérationnelles 
 
 
                                                             
� � �e �uysere �ristof et �l., “� frame�or� for �uropean ”: http://eurocro�d.�inball�.de/�p�
content/blogs.dir/sites/��/����/��/������������� .pdf 
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�ette partie décrit le r�le de chacun des trois acteurs impliqués dans le comme évoqué 
précédemment et présente leurs motivations respectives à participer au  

Le porteur de projet : individu, entrepreneurs, startup 

�ace aux difficultés rencontrées par de nombreuses entreprises pour obtenir le financement 
nécessaire à leur développement, la principale motivation pour les porteurs de projets reste l’accès 
au financement. 

�e nombreuses entreprises rencontrent de sérieuses contraintes pour obtenir le financement 
nécessaire à leur développement et ce phénomène est d’autant plus vrai suite à la crise financière et 
la contraction de l’économie mondiale. La dimension de risque inhérente aux entreprises innovantes 
constitue également un frein pour l’accès au financement bancaire d’où la nécessité de s’orienter vers 
des mécanismes complémentaires comme le  

���� �articulier, 
entrepreneur ou 
association
�������� �l soumet son 
projet à l’approbation 
préalable de la plateforme 
en remplissant un  
formulaire sur le 
site ��résentation du 
projet, besoin en 
financement, motivations, 
contrepartie éventuelles, 
contributeurs ciblés �
������ � Les campagnes 
sont  conditionnées ou non 
par un plancher minimum à 
atteindre, à l’issue de la 
période de campagne si 
l’objectif de collecte est 
atteint la plateforme lui 
transfert l’argent récolté

���� �ite �eb détenu par 
une entreprise ou une 
association intermédiaire.
�������� �lle valide les 
projets qui sont proposés 
sur le site et les héberge. 
�lle gère la période de 
collecte, les flux financiers 
et les mo�ens de paiement 
à travers un prestataire de 
paiement agréé
������� �endant la 
campagne elle collecte les 
fonds des contributeurs et 
prélève des frais de 
transfert d’argent. Lorsque 
la campagne est cl�turée, 
elle reverse les fonds au 
bénéficiaire après 
prélèvement de sa 
commission

���� �ersonne ph�sique ou 
personne morale 

�������� �l sélectionne 
les projets qui l’intéressent  
ainsi que le rendement 
souhaité �pour les 
plateformes spéculatives� 
et � affecte les montants 
qu’il souhaite mettre à 
disposition du projet
������� il ouvre un compte 
de paiement sur la 
plateforme et � affecte une 
somme d’argent qu’il gère 
comme un porte�monnaie. 
À l’issue de la période de 
collecte son compte est 
crédité ou non en fonction 
du t�pe de campagne �avec 
ou sans objectif minimum�
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����� �� �L��������� ��  

Les plateformes �eb �.� peuvent être segmentées en deu� catégories � les plateformes non 
spéculatives et les plateformes spéculatives. �ertains sites de mi�ent les trois grands 
modèles de financement participatif, il s’agit de plateformes dites � hybrides � (e� � 
���.fondatio.com� ���.ustartme.com ). 

Les plateformes non spéculatives s’articulent autour de trois (3) business model qui ont chacun leurs 
spécificités � 

✓ Le don sans �ontrepartie ( ) : Le porteur de projet, sollicite la contribution du 
public pour la réalisation d’une action ou un projet à caractère philanthropique.  

✓ Le don a�e� �ontrepartie ( ) : Le porteur de projet propose une contrepartie 
symbolique et non numéraire, définie à l’avance et proportionnel au montant du don. 

✓ Le prêt solidaire (0 % d’intérêt) : Les prêts accordés de particuliers à d’autres particuliers sans 
intérêts.  

 

 
La moti�ation des �ontri�uteurs – �our�e : De Buysere Kristof et Al.(2012), “A framework for 

European Crowdfunding ”. 
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Contributeur/ Investisseurs/ foule 

Il est clair qu’il existe plusieurs contributeurs comme il existe plusieurs types de plateformes et leurs 
motivations sont toutes aussi diverses. �u�delà des motivations purement spéculatives liées à un 
projet en equity ou en prêt, il existe des motivations plus émotionnelles. 

Parmi ces motivations il y a la localisation géographique du projet, un investisseur peut souhaiter 
soutenir les PME de sa région d’origine et contribuer au développement local tout en fructifiant son 
investissement. Il s’agit d’une approche � gagnant � gagnant �. 

Les contributeurs peuvent également soutenir des projets à forte valeur sociétale qu’ils partagent 
�économie solidaire, projet social, projet environnemental, …). 

L’originalité de la rétribution peut également motiver certains contributeurs, comme le fait d’avoir 
son nom dans la partie remerciement d’un générique de film. Ce type de contribution s’apparente 
plus au mécénat ou au sponsoring. 

La participation à un projet avec une communauté �foule) peut constituer une motivation non 
négligeable dans des sociétés où l’individualisme devient dominant. 

Dans le rapport � � frame�or� for European � de �0��, De �ruysere a identifié trois 
principales motivations pour les contributeurs �Cf. �chéma : motivation des contributeurs) :  

▪ ) : dans le cas d’un retour social, le contributeur est satisfait 
lorsque le projet se réalise. Le contributeur n’est pas en attente d’autre chose qu’une bonne 
réalisation du projet. Ce type de motivation est généralement présent dans le 
basé sur le don. 

▪  : Dans l’optique d’un retour matériel, le contributeur obtient 
un service ou un produit comme une récompense pour sa contribution. Le porteur de projet 
utilise les fonds collectés comme un fonds de roulement pour créer un produit ou service. Le 
retour matériel peut être d’une valeur économique plus faible que la contribution. On 
retrouve cela dans le de don avec contrepartie.  

▪ . : �n contributeur peut être intéressé à soutenir un projet 
tout en souhaitant un rendement financier. Dans ce cas de figure cela peut se manifester à 
travers un prêt ou une participation au capital �equity). Dans le cas où le contributeur 
souhaite appuyer un projet tout en récupérant sa mise de départ, il existe également des 
prêts dit sociaux avec un taux à 0% d’intérêt. 
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�es institutions publiques ont tout intérêt à promouvoir ce type d’initiative qui permet à un certain 
nombre de projet de voir le jour lorsque le budget de l’�tat ou des collectivités territoriales n’est pas 
suffisant ou qu’il ne s’agit pas de secteurs prioritaires pour les pouvoirs publics. C’est ainsi qu’à Paris 
�e Panthéon�� a pu être restauré gr�ce en partie à une campagne de lancée par le 
Centre des monuments nationaux ��inistère de la culture�. Cet engouement par certains 
gouvernements à promouvoir le peut être per�ue comme un moyen pour les états de 
se décharger de leurs obligations et de transférer cette responsabilité vers la foule 

 

 est particulièrement adapté pour le lancement et la production des 
objets tendances ou connectés de la vie quotidienne. Ces produits attirent des consommateurs prêts 
à avancer une somme d’argent afin de s’assurer la réception du produit dès qu’il est disponible et 
souvent à un prix inférieur à celui de sa future commercialisation. �e modèle de prévente permet à 
l’entreprise d’offrir des avantages aux clients les plus rapides mais surtout il permet de tester le 
potentiel du produit en lui offrant une visibilité commerciale non négligeable. Il assure à l’entreprise 
une clientèle et un chiffre d’affaire minimum avant le lancement du produit.  
                                                             
��  
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Les plateformes spéculatives viennent en complément au circuit bancaire traditionnel et propose une 
solution alternative au financement des P�Es.  

✓ Le pr�t avec int�r�t (cro�dlendin�, lendin��based ou peer�to�peer) � Le contributeur 
participe au financement d’un projet en accordant un prêt avec intérêt à un porteur de projet.  

✓ L’investissement en capital ou souscription de titres (investment based, equity) � le porteur 
de projet ouvre son capital aux investisseurs qui sou�aitent placer leurs épargnes. 

✓ L’investissement obli�ataire � les investisseurs souscrivent à emprunt obligataire émis par 
une entreprise. 

LE CROWDGIVING : le Don participatif et la prévente 

�ans le cadre du , la foule apporte un soutien financier à un projet avec ou sans 
contrepartie. Le porteur de projet a généralement un besoin en capital relativement faible. �ans le 
cas de la prévente, la foule finance un projet en contrepartie du produit commercialisé par le porteur 
de projet, les fonds récoltés servent généralement à financer la fabrication du produit en question. 

  est assimilé à la p�ilant�ropie il est généralement destiné à soutenir 
des projets ayant un impact sur l’environnement socioéconomique du donateur. Les plateformes de 
don sont souvent associées à l’économie sociale et solidaire (ESS) et proposent des projets portés par 
des acteurs reconnues d’utilité publique, des acteurs exclut du système bancaire, des personnes en 
situation précaire (campagne pour financer des soins ou pour faire face à un événement personnel), 
ou encore des projets de développement local (construction d’école, dispensaire, commerce de 
proximité…). 

  est adapté aux projets sociaux�culturels (parrainage), le porteur de projet 
re�oit les dons moyennant une récompense symbolique (Carte postale, T�s�irt, rencontre avec 
l’artiste, inscription de son nom sur une plaque…etc.). Les campagnes ciblent des amateurs d’art ou 
des personnes sensibles à la préservation du patrimoine national ou qui sou�aitent contribuer à 
l’acquisition ou à la restauration d’une œuvre d’art pour un musée. Les contributeurs peuvent recevoir 
en contrepartie une récompense pouvant aller du remerciement nominatif sur les réseaux sociaux ou 
l’accès à des évènements privilégiés, jusqu’à la plaque gravée sur le mur du bâtiment pour les plus 
gros mécènes. 

Ces plateformes peuvent également porter des projets de développement local lorsque le besoin en 
financement est relativement conséquent, dans ce cas la foule est sollicitée en complément d’un 
financement accordé par l’Etat, ou par les institutions régionales. Par exemple la campagne lancée 
aux Etats unis pour l’acquisition de la propriété de l'ancien laboratoire de Nikola Tesla��. La collecte a 
dépassé les �,� millions de dollar en complément d’une subvention de l’Etat de Ne� �ork de ��� 
milles dollars qui a permis de préserver le site. Ce projet a fait l’objet d’une deuxième campagne de 
don pour la reconstruction de la tour Tesla et la contrepartie était une inscription sur les briques qui 
serviront à la construction.  

                                                             
�� Célèbre  inventeur et ingénieur américain d'origine serbe 
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Les critères d’éligibilité imposés par les plateformes constituent une barrière à l’entrée pour des 
projets qui ne présentent pas de garantie suffisante (bilans des exercices précédents, chiffres 
d’affaires minimum) ou qui ne promettent pas une rentabilité suffisante (montant minimum à 
emprunter). Les plateformes sélectionnent les projets après avoir étudié la solidité, la situation et les 
projections financières des entreprises. Le prêt participatif faisant appel à la notion de solvabilité 
indispensable pour faire face au remboursement des échéances ainsi que le règlement des intérêts 
éventuels, il parait logique que le profil des porteurs de projet soit soigneusement sélectionné.  

Afin de prémunir les prêteurs contre ce risque, certaines plateformes proposent aux entrepreneurs la 
souscription d’une assurance vie (Ex : sur credit.fr elle est offerte gratuitement par la plateforme) ou 
un fonds de protection pouvant compenser tout ou partie des pertes en capital du prêteur en cas de 
défaut de l’emprunteur (Ex : Prexem) ou encore un accompagnement jusqu’au recouvrement 
judiciaire en cas de défaillance.  

Il existe également un modèle dans lequel la plateforme devient emprunteur et préteur. �pear est 
une plateforme qui fonctionne comme une coopérative, l’épargnant achète des parts sociales de la 
coopérative qui place l’argent en dépôt à terme et c’est la banque partenaire qui prête l’argent au 
porteur de projet à un taux négocié. Dans cette configuration c’est la banque qui supporte le risque 

Le prêt participatif reste le model spéculatif le plus facile à mettre en œuvre pour toutes les parties 
car il est exempt de toutes les contraintes que peut présenter l’investissement en capital dont les 
modalités d’intégration et de sortie des nouveaux actionnaires sont plus complexes. Il offre par 
ailleurs un taux de rendement très attractif (jusqu�à ���) pour un risque relativement maitrisé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE CROWDINVESTING : L’investissement participatif 

La foule est composée de particuliers souhaitant investir leur épargne dans une P�E, en contrepartie 
d’un titre de capital (action) ou d’un titre de créance (obligation). Quel que soit le type d’instruments 
financiers choisis, il s’agit d’un placement qui est susceptible de subir des variations (à la hausse ou à 
la baisse) et qui implique un risque de perte totale ou partielle du capital investi. En effet, malgré 
toutes les prévisions financières qui peuvent être fa�tes les performances réalisées par une entreprise 
dans le passé ne garantissent en rien le niveau des résultats futurs.  

Le equity s’adresse à des entreprises dont le besoin en financement est trop élevé pour 
se contenter de la Love money ou les �usiness Angel difficile d’accès, mais qui reste insuffisant pour 
intéresser les fonds d’investissement.  
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En ����, la firme californienne de montre �ebble�� a pu collecter �� millions de dollars �� sur le site 
�ic�starter. L�objectif initial de la campagne de financement des montres connectées �ebble �ime et 
�ebble �ime �teel était de ���.��� dollars ��. 

Les projets issus du domaine de la musique sollicitent souvent ce modèle de cr��dfundin�� pour 
soutenir la production ou la promotion d’un disque. On peut aisément imaginer des fans soutenir un 
artiste pour la production d’un album en échange d’un CD ou pour le financement d’une tournée en 
échange d’une place de concert. 

LE CROWDGIVING : le Prêt participatif 

La foule prête une somme d’argent à une entreprise ou à un particulier et attend un remboursement 
du capital avec ou sans intérêts. Lors du remboursement le préteur peut soit récupérer son épargne 
soit l’utiliser pour soutenir un nouveau projet. Ce mécanisme présente un effet de levier important 
puisque la somme prêtée permet de soutenir plusieurs projets sur plusieurs cycles (il s’agit de 
refinancement). 

  est généralement destiné aux porteurs de projets de 
l’économie solidaire. Ce modèle est proche des préceptes de love money et de la micro finance. En 
effet, le contributeur peut aussi bien soutenir un membre de sa famille, un ami, un membre de sa 
communauté pour l’achat d’outillage pour son activité professionnelle ou appuyer un agriculteur à 
l’autre bout du monde dans l’acquisition des semences pour son activité agricole. Ce type de prêt est 
également utilisé pour financer une formation initiale ou continue d’une personne. 

Les plateformes de prêt solidaire peuvent notamment se positionner en complément du microcrédit�� 
comme un moyen de refinancement. Dans ce cas, la plateforme est partenaire avec des �nstitutions 
de �icro finance (���), elle sert de relais entre les porteurs de projets qui font appel à ces institutions 
et la foule. La �lateforme �iva site de peer�to�peer lending en est un exemple.  

 est destiné aux personnes physiques (préteur) qui souhaitent financer un 
projet porté par une personne morale ou physique (emprunteur) en contrepartie d’une rémunération 
(intérêt).  

La plupart des plateformes de prêt rémunéré proposent des projets portés par de jeunes entreprises 
déjà existantes. Les prêts sont généralement sollicités par des entrepreneurs souhaitant développer 
une nouvelle activité, financer une machine, acheter du matériel…etc.  

Le contributeur place son épargne en choisissant les projets qu’il souhaite soutenir et en ciblant le 
rendement qui lui convient. Le taux d’intérêt servi au préteur est composé d’un taux de base majoré 
d’une prime de risque déterminé en fonction de la nature du projet et du risque de défaillance de 
l’emprunteur. Le projet est « noté » ou fait l’objet d’un scoring qui définit sa catégorie � plus le projet 
est risqué plus la rémunération est attractive. Le préteur peut également effectuer son placement en 
portefeuille et ainsi limiter le risque en diversifiant sa composition. 

 

                                                             
�� �ttps�������pe��le�c���pe��le�ti�e�s�art�atc��features 
 
�� �e �icr�crédit est un pr�t de fai�le ��ntant �avec intér�ts� acc�rdé � des pers�nnes qui s�nt 
�énérale�ent e�clut du s�st��e financier traditi�nnel en rais�n de leur fai�le �arantie et du risque élevé 
de défaillance qu’elles peuvent représenter 
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obligataires (droit à un intérêt et au remboursement du capital, droit d’information, droit de 
cession…). Les obligataires se constituent en assemblée des obligataires et toutes ces modalités sont 
définies dans le contrat de souscription. 

�e modèle constitue un bon compromis entre le prêt classique et la souscription en capital. �l offre 
des caractéristiques du prêt avec une rémunération plus élevée tout en s’adressant à des investisseurs 
qui cherchent un rendement plus sécurisé et une visibilité pour la récupération des fonds. Le 

en obligation est non dilutif dans la mesure où il n’y a pas de variation de capital 
(�ontrairement à une prise de participation dans le capital), les montants investis ne sont pas 
plafonnés (contrairement aux prêts qui peuvent être soumis aux contraintes de la réglementation 
bancaire et il donne un accès à l�information pendant la durée de vie des obligations.  

  Le contributeur investit dans un pro�et et reçoit une 
part du revenu généré par la société proportionnelle à son investissement. �près le succès du pro�et 
soutenu, l’investisseur reçoit un pourcentage du chiffre d’affaires généré par les ventes futures du 
produit commercialisé par l’entreprise en fonction du montant de la contribution initiale. La 
contrepartie financière est reversée sur une base périodique pendant une durée déterminée à la base 
lors de la campagne. 

Lorsque le pro�et génère un revenu plus élevé que prévu les investisseurs récupèrent largement plus 
que leur investissement de départ. �ans le cas contraire ils peuvent au moins récupérer le montant 
de leur investissement dans le meilleur des cas, ou carrément sa perte intégrale si aucun chiffre 
d’affaires n’est généré par la suite. 

L’investissement en royalties est réservé aux entreprises présentant un fort potentiel de croissance. 
�ontrairement à une prise de participation dans le capital il permet à la société de conserver son 
indépendance et d’augmenter ses fonds propres sans recourir à l’endettement.  

Synthèse des modèles de crowdfunding  

�our conclure, un schéma (�igure � � classement des différents types de selon leur 
complexité) développé par �emer�� en ���� reprend les différents types de et les classe 
selon leur degré de complexité. �ette classification commence par les systèmes les plus simples 
comme le don simple (sans contrepartie) aux systèmes les plus complexes, tel que l’equity, 
nécessitant de l’expertise et relevant de régulations très pointues. 

 

 

                                                             
��  �oachim �emer, ����, � � snapshot on  � 
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 L’Investissement parti�ipati� en a�ti�n est le modèle qui implique le plus de contraintes aussi 
bien pour l’entrepreneur que pour l’investisseur. Il est adapté lorsque le besoin en capital de 
l’entrepreneur est élevé ou aux projets innovants présentant un risque élevé qui peut être atténué 
par sa mutualisation entre les contributeurs, il reste réservé aux entreprises présentant un fort 
potentiel de croissance.  

�our une levée de fonds destinée à une société nouvelle, les investissements transitent par un compte 
de société en création et les formalités juridiques de constitution de la société sont effectuées après 
la campagne. Le capital est reparti dès le départ entre le créateur et les investisseurs individuellement 
ou regroupés dans une holding d’investissement. 

Lorsque la société qui sollicite la foule est déjà existante l’investissement est réalisé à travers une 
augmentation de capital par la création d’actions nouvelles à acquérir par les futurs actionnaires, cette 
opération est soumise à plusieurs formalités juridiques (Tenue d’une Assemblée Générale 
Extraordinaire, information des actionnaires, droit de vote ….etc.). 

Une levée de fond par augmentation de capital expose l’entrepreneur à une dilution du capital, au 
partage des dividendes et aux obligations d’information vis�à�vis des nouveaux actionnaires. Dans la 
plupart des cas, l’entrepreneur reste actionnaire majoritaire à l’issue de l’augmentation de capital 
mais il doit composer avec des inconnus qui ont désormais un droit de regard sur son activité. 

Il peut en effet, s’avérer compliqué de gérer plusieurs nouveaux actionnaires, inconnus de surcroit du 
jour au lendemain, d’où l’intérêt de regrouper les investisseurs dans une holding dédiée à l’entreprise 
porteuse du projet qui siège au conseil d’administration. Les actionnaires mandatent un représentant 
pour les assemblées générales et ont droit au versement d’un dividende, qui peut éventuellement 
être réinvesti dans l’entreprise. Tous ces aspects sont généralement négociés et actés par un pacte 
d’actionnaire. 

La mobilisation des capitaux constitue une autre particularité de ce modèle. L’entrepreneur doit 
s’assurer de pouvoir garder ses investisseurs pendant une durée minimale et les investisseurs doivent 
pouvoir quitter la société lorsqu’ils le souhaitent. Les pactes d’actionnaires prévoient souvent un 
blocage de l’investissement pendant une durée minimale et des options de sortie (le rachat des parts 
sociale par l’entrepreneur ou par de nouveaux investisseurs, le rachat de l’entreprise par un industriel, 
l’introduction en bourse…etc.) 

Enfin il convient de citer le cas des opérations immobilières de qui consistent à investir 
son épargne dans une société civile immobilière (SCI) créée pour l’occasion. Dans ce cas le promoteur 
immobilier et les contributeurs (destinés à devenir des associés) décident de mettre en commun des 
capitaux pour réaliser une opération, afin d’en partager les bénéfices si le bien est vendu ou de 
profiter de l’économie qui pourraient en résulter si le bien est destiné à la location. Les associés et le 
promoteur sont dans ce cas également engagés solidairement à contribuer aux pertes futures 
éventuelles. Cette spécificité souligne le caractère risqué de ce type d’opérations pour des 
contributeurs mal informés. 

 L’Investissement parti�ipati� en ���i�ati�n permet à la foule de prêter de l’argent à une 
entreprise qui émet un emprunt obligataire. Les porteurs d’obligations détiennent un titre de créance 
sur un emprunt et per�oivent des intérêts périodiques et un remboursement de leur investissement 
au fur et à mesure, les obligations étant amorties par annuités.  

Un emprunt obligataire est fractionné en titre de créances représentant une dette remboursable à 
une date fixe (échéance) et offrant un rendement prédéterminé (intérêt). L’entreprise émet un 
emprunt obligataire, et les investisseurs re�oivent leur titre de créance et bénéficient des droits des 
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Synthèse des modèles de crowdfunding  

�our conclure, un schéma (�igure � � classement des différents types de selon leur 
complexité) développé par �emer�� en ���� reprend les différents types de et les classe 
selon leur degré de complexité. �ette classification commence par les systèmes les plus simples 
comme le don simple (sans contrepartie) aux systèmes les plus complexes, tel que l’equity, 
nécessitant de l’expertise et relevant de régulations très pointues. 

 

 

                                                             
��  �oachim �emer, ����, � � snapshot on  � 
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Selon les chiffres récents de l’observatoire sur le Massolution, il est fait état d’une 
croissance exponentielle des fonds collectés sur les différentes plateformes de dans le 
monde� �assant de 1,5 milliards de dollars américains en 2011 à 16,2 milliards en 2014 pour atteindre 
�4,4 milliards de dollars en 2015� 

Deux zones géographiques concentraient jusqu’à présent la majorité de l’activité : l’Amérique du 
nord, avec 17,25 milliards de dollars (croissance de 145 % par rapport à 2012) et l’Europe avec 6,48 
milliards de dollars (141 % de croissance par rapport à 2012)� �outefois, selon le rapport 2015 de 
Massolution, l’Asie est désormais la seconde zone géographique d’activité pour le avec 
10,54 milliards de dollars de fonds collectés� �l a connu dans ces pa�s une croissance de �20 % par 
rapport à 2012� 

�a répartition des �4 milliards de dollars �S collecté en 2015 en fonction des t�pes de 
se ventile de la mani�re suivante (�f� croissance des fonds collectés par t�pe de  : 
-  de pr�t (�2� �ending): 25 milliards � �S 
-  de don (�e�ard and Donation): 5 milliards � �S 
-  en investissement (Equit�)  �2�5� 
�lus de 1180 plateformes de sont actives à travers le monde, la majorité d’entre elles 

se situent en Amérique du nord et en Europe (�f� figure plus haut : �épartition des plateformes de 
dans le monde en 2015) 
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�uel �ue soit le t�pe de �i�a�ce�e�t s�lectio���� u�e ca�pa��e de peut selo� le cas 
�tre r�alis�e �  

� �vec u� o��ecti� de collecte �r��le du tout ou rie�� � �e tra�s�ert des �o�ds au porteur de pro�et 
est co�ditio��� par la r�ussite de la ca�pa��e. 

� �a�s o��ecti� de collecte � le porteur de pro�et co�serve toutes les co�tri�utio�s �uel �ue soit 
l’issue de la collecte.  

�� �usi�ess �odel pour c�a�ue t�pe de plate�or�e est propos� a�i� de �ieu� co�pre�dre le 
�o�ctio��e�e�t de leur activit�. �es �od�les �co�o�i�ues pr�cise�t �ota��e�t les �o�e�s �is e� 
œuvre par les plate�or�es et les ressources do�t elles dispose�t pour attei�dre leurs o��ecti�s. 
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En 2013, un rapport de la Banque �ondiale indiquait que le marché du n’en était qu’à 
ses débuts en particuliers pour les pays en voie de développement. Selon cette étude, il avait été 
estimé que dans les pays en développement pr�s de 344 millions de ménages sont susceptibles de 
faire de petits investissements dans des entreprises communautaires. 

Avec un revenu moyen de 10 000 dollars US par an et trois mois d’épargne, cela représenterait un 
potentiel de 96 milliards de dollars US par an d’ici 2025. La Chine représenterait à elle seule 50 
milliards de dollars et la région �E�A un marché de 5 milliards de dollars US (Cf. figure plus bas � 
�arché potentiel du par région) 

Ces éléments nous permettent de mettre en évidence qu’il est impératif de bien cerner la zone 
géographique d’intervention pour développer ce type de plateforme.  

 

 

Une étude menée entre octobre 2014 et �anvier 2015 par la �udge Business School de l�Université de 
Cambridge et le cabinet Ernst � �oung dresse le portrait du dans l’Union Européenne 
(EU). Cette étude a identifié 510 plateformes de actives dans les Etats membres de 
l’Union Européenne ayant collecté 3 milliards d’euros en 2014 soit une progression de 145 % par 
rapport à 2012.  

Le �oyaume�Uni, gr�ce à une réglementation plus favorable à ce type de financement par rapport au� 
autres pays européens a pu collecter 2 milliards d’euros en 2014. Le marché britannique a connu la 
croissance la plus rapide en Europe, avec une progression de 168% de la collecte de fonds entre 2013 
et 2014 contre 83% pour ses voisins. Cette performance est également liée au nombre de plateformes 
de  en activité dans le royaume, qui arrive en t�te des pays européens avec 143 
plateformes de , suivi de la France (77), de l’Allemagne (65) et les Pays Bas (58). (Cf. 
figure � �ombre de plateformes de actives en Europe par pays en 2014). 

 
�ar�h� potentiel du Crowdfunding par r�gion – �our�e� World �an�. ����. �nformation for 

Development Program. Crowdfunding’s Potential for the Developing World. 
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�es fi�ures ci�dessous nous permettent d’observer la même tendance de répartition des types de 
plateformes de par pays� �e financement des ��� au �aroc reste un élément 
problématique qui vient �ypot�équer la croissance économique du pays� �e point sera développé 
ultérieurement dans la seconde partie de l’étude, mais il faut noter que la frilosité des banques dans 
le financement des ��� peut être palliée par le financement participatif qui viendrait atténuer ce 
risque par la foule � �� 
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�ette m�me étude a par ailleurs� mis en é�idence que pr�s de ���� ���s européennes ont utilisé le 
pour se financer en ����� ce qui représente dé�� plus du double du c�iffre de ����� �es 

le�ées de fonds sont é�alement en au�mentation de ��� par rapport � ����� �n obser�e� néanmoins� 
qu’il y un certain équilibre quant au nombre de plateformes par type de a�ec une lé��re 
préférence pour le don a�ec contrepartie ������ sui�i par la participation au capital �equity � ���� et 
par le pr�t remboursable �loans � �����  
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La typologie des plateformes de sur le continent africain se structure comme suit �  

 

 

Les principaux pays bénéficiaires des fonds collectés en 2015 sont l’Afrique du sud avec 30,8 millions 
�� $, suivi de l’Egypte avec 842 000 �� $ et le �igeria avec 314 445 �� $. Les fonds collectés par ces 
plateformes basées en Afrique ont principalement servi à assurer le financement des startups et des 
��E pour un montant de 1�,� millions �� $ et les projets immobiliers pour 13,� millions �� $. 

�our les plateformes de basées à l’étranger, ces dernières ont contribué à hauteur de 
�4,� millions �� $ à financer des projets au �enya, principal destinataire de ces fonds, avec 21,� 
millions �� $ collectés, au ��anda avec 8,� millions $ et en �uganda avec 8,4 millions $ en 2015. 
L�Afrique du �ud arrive en quatrième position avec 8 millions �� $, suivie de la �an�anie avec 5,� 
millions ��$. 

Les projets sociaux principaux bénéficiaires du cro�dfunding en Afrique 

L’étude menée par Afrikstart montre qu’en 2015, les projets à caractère ou impact social restent les 
principaux bénéficiaires des financements via le  ils représentent 31,5 % des projets 
lancés. La seconde catégorie de projets la plus représenté sur les plateformes de et 
celle de l’entreprenariat avec 21%. En troisième lieu viennent les projets innovants et créatifs avec 
5%. 

�ype de  �raduction anglaise 
�ombre de 
plateformes 
en Afrique 

% 

�onation based ou  
 21 3� 

�e�ard – based 13 23 

Lending�based, cro�dlending 
ou peer�to�peer ��2��, 
marketplace lending. 

2 3,50 

�hare�based, equity 
 1� 33 

�ybrid platforms 2 3,50 

5� 100 
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�ne étude menée par Afri�start, �plateforme de spécialisée dans le financement, la 
formation et l’encadrement des entrepreneurs africains), présente la réalité du sur le 
continent africain en 2�15. 

�ette étude intitulé � in Africa� indique que le marc�é du en Afrique est 
estimé à 12�.9 millions ��� en 2�15 à travers des plateformes de basées sur le 
continent ou à l’étranger. L’étude précise que le continent compte 57 plateformes de 
qui ont levé collectivement �2,� millions � en 2�15. Nous sommes bien loin des 2,5 milliards ��� de 
potentiel estimé par la �anque mondiale à �ori�on 2�25 �infodev �orld ban�, 2�1�). 

L’Afrique du sud compte le plus grand nombre de plateformes avec 21 sites suivi par le Nigéria avec 9  
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La typologie des plateformes de sur le continent africain se structure comme suit �  

 

 

Les principaux pays bénéficiaires des fonds collectés en 2015 sont l’Afrique du sud avec 30,8 millions 
�� $, suivi de l’Egypte avec 842 000 �� $ et le �igeria avec 314 445 �� $. Les fonds collectés par ces 
plateformes basées en Afrique ont principalement servi à assurer le financement des startups et des 
��E pour un montant de 1�,� millions �� $ et les projets immobiliers pour 13,� millions �� $. 

�our les plateformes de basées à l’étranger, ces dernières ont contribué à hauteur de 
�4,� millions �� $ à financer des projets au �enya, principal destinataire de ces fonds, avec 21,� 
millions �� $ collectés, au ��anda avec 8,� millions $ et en �uganda avec 8,4 millions $ en 2015. 
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Les projets sociaux principaux bénéficiaires du cro�dfunding en Afrique 

L’étude menée par Afrikstart montre qu’en 2015, les projets à caractère ou impact social restent les 
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5%. 

�ype de  �raduction anglaise 
�ombre de 
plateformes 
en Afrique 

% 

�onation based ou  
 21 3� 

�e�ard – based 13 23 

Lending�based, cro�dlending 
ou peer�to�peer ��2��, 
marketplace lending. 

2 3,50 

�hare�based, equity 
 1� 33 

�ybrid platforms 2 3,50 

5� 100 
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Le bilan d’activité global, indique que 4.939 campagnes de ont été lancées pa� les 
plate�o�mes basées en ���ique en ���� et en mo�enne ��� des p�o�ets lancés � pa�ti� de ces 
plate�o�mes ont globalement accédé � des �inancements  
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�erspective de développement du cro�dfunding sur le continent 
Africain  

L’enjeu actuellement est de savoir où va se réaliser la plus grande croissance en matière de 
développement du Certains pays comme l’Afrique du Sud ont pris le leadership alors 
que les pays d’Afrique du nord accusent des retards importants dans le domaine. Cette première 
lecture du sur le continent africain, laisse penser que le développement du 

au Maroc devrait se faire dans une perspective régionale MENA ou de l’Afrique 
francophone pour avoir une masse critique en termes de porteurs de projets et d’investisseurs 
susceptibles de rendre l’activité du viable. La principale entrave au développement du 

étant réglementaire, celle�ci devrait être pensée dans une dimension régionale afin que 
les réglementations de chacun des pays puissent être les plus proches possibles pour favoriser 
l’intégration économique des marchés du �es réglementations divergentes 
nécessiteront une homogénéisation longue et couteuse pour les économies des pays d’une même 
sous�région. 

Cependant, certains signes forts, indiquent qu’une nouvelle politique africaine du Maroc est en œuvre 
et vise l’intégration économique régionale dans une perspective de co�développement. �e nombreux 
opérateurs économiques nationaux investissent en Afrique dans différents secteurs économiques, la 
finance, l�assurance, les télécommunications, l�immobilier, les matériaux de construction, 
l�immobilier, les mines, l�énergie renouvelable. �resque tous les grands groupes marocains disposent 
de filiales sur le continent africain.  

En avril 2011, la Bourse de Casablanca a participé à la création de l’Association des Bourses 
Francophones d’Afrique (ABFA). L’objectif principal étant de favoriser l’intégration des marchés 
boursiers de l’Afrique francophone. Cette initiative s’inscrit dans la démarche selon laquelle 
Casablanca pourrait jouer le r�le de la � City � du continent africain, qui a abouti à la création de Casa 
Finance City (CFC). CFC est une place financière dédiée au développement de l’Afrique et du Maghreb, 
dont l’ambition est de se positionner en tant que hub économique et financier faisant de Casablanca 
le point d’entrée des pays occidentaux vers la région sud. CFC a la volonté d’attirer les investissements 
étrangers vers l’Afrique afin d’accompagner son développement.  

Le profil migratoire du Maroc a également évolué, le royaume est devenu une terre d’accueil pour de 
nombreux migrants. La régularisation de migrants irréguliers dont de nombreux subsahariens appuyé 
d’une politique migratoire volontaire du Maroc peut permettre l’émergence d’une diaspora africaine 
vecteur de Co développement sud�sud via le  
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���� �UR LA RE�I�� ���E� �RIE�T ET L’AFRIQUE 
�U ��R� ��E�A� 

Le Centre d’activités régionales pour la consommation et la production durables (SCP/RAC) a réalisé 
une étude1� sur le dans le cadre du programme S�itchMed, sur la période de �uillet 
�00� à avril �01�. 

Cette étude a dressé un panorama global du marché du sur � pays de la région (Maroc, 
Algérie, �unisie, Libye, �gypte, Isra�l, Palestine, �ordanie et Liban).  

L’analyse des campagnes de de � ��� pro�ets, réalisées �à partir de� ou �au pro�it de� 
chaque pays a permis de dresser un panorama des pro�ets et porteurs de pro�ets sur �� plate�ormes 
dans 11 pays. 

L’étude a démontré que le marché du a représenté sur cette m�me période (� ans) un 
marché d’un peu plus de 100 millions d’euros. 

On observe qu’au Maghreb, ce sont les personnes physiques privées qui sont à l’initiative des 
campagnes de (à plus de ��%) suivi par les associations avec ��%. Le don est le modèle 
le plus utilisé pour ces campagnes. 

Alors qu’au Moyen�Orient, hormis la Palestine, on observe qu’après les particuliers (77%) se sont les 
entreprises (17%) qui utilisent le pour leur �inancement largement avant les 
associations (�%). 

�ype de porteur de 
pro�et 

�ype de porteur de pro�et 
�roupe A � 

(�gypte, Liban, �ordanie) 

�ype de porteur de pro�et �roupe 
� � 

(Libye, Maroc, �unisie, Algérie, 
Palestine) 

�% ��% 

17% 7% 

77% ��% 

Le succès rencontré par le à travers le monde, a incité des acteurs de la région à 
développer ce système de �inancement complémentaire au système bancaire traditionnel dans les 
pays émergent, notamment dans la région M��A. �ntre �011 et �01�, des plate�ormes basées au 
Moyen�Orient ont été lancées et cherchent à s’imposer dans la région. Il s’agit notamment de Zoomaal 
(Liban), A�lamnah (�mirats Arabes �nis), She�ra (�gypte) basée sur les concepts de la �inance 
islamique, �om�en (�gypte), A��armena (�ordanie), �ureeca (100% equity / �mirats 
Arabes �nis), Aqar�under (�gypte), �ennra (�gypte).  

�n �01� la plate�orme �ar�i a été �ondée par Silatech1�, une initiative régionale a�ée sur l�emploi des 
�eunes et le développement de l�entreprise, ce site est activé par la plate�orme �iva.org, spécialisée 
dans le microcrédit en ligne. Les pro�ets présentés sur �ar�i.org sont �inancés gr�ce à des produits 
�inanciers con�ormes à la charia. �ar�i �inance des pro�ets au �émen, en Palestine, en �ordanie, en 
Ira�, au Liban, en �gypte et en Somalie. La plate�orme souhaite se développer au Maroc et en �unisie. 

 
                                                             
1�  https�//���.s�itchmed.eu/�r/ne�s/actualites/etude�sur�la��inance�participative�au�service�de�
l�01�eco�entrepreneuriat�et�l�01�innovation�ecologique�dans�le�sud�de�la�mediterranee 
1� Silatech est une initiative sociale basé au �atar, dirigé par l�épouse de l�ancien émir du �atar, Chei�ha 
Mo�a bint �asser Al Missned, avec Mohammed Abdula�i� Al �uaimi l�actuel P��. L�initiative vise à créer 
des emplois et des opportunités économiques pour les �eunes de 1� à �0 ans dans le monde arabe. 
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Selon les prévisions de la banque mondiale le marché du de la région ME�A est estimé 
à �,� milliards de dollars �S.  
Le Maroc appartenant aussi bien à la �one ME�A (potentiel du � �,� milliards �S�) et 
de l’Afrique (potentiel du � �,� milliards �S�) ce qui représente un marché potentiel 
cumulé estimé à �,� milliards de dollars �S. Cependant un certain nombre d’entraves freinent le 
développement du au Maroc. 

Au Maroc, le est désigné sous l’appellation de financement collaboratif permettant de 
faire une distinction claire avec le financement participatif qui est automatiquement associé à la 
finance islamique. Le au Maroc est encore freiné par un cadre juridique actuel inadapté 
à son développement. L’appel au don est réservé aux associations et nécessite une autorisation 
préalable du Secrétariat général du gouvernement (SGG) et l’appel publique à l’épargne (Equity) 
nécessite la publication préalable de l’information financière réglementée. La collecte des fonds pour 
compte de tiers quant à elle, est assujettie à un agrément bancaire délivré par Banque Al Maghrib. Il 
s’avère nécessaire aujourd’hui d’établir une réglementation sécurisée ainsi que les règles 
prudentielles indispensables au déploiement du  

Poussé à l’origine par l’ambassade américaine, le projet de loi sur le porté par le 
ministère des finances est pourtant bien avancé. �n groupe de travail composé de différents acteurs 
du secteur public (�égulateurs) et du secteur privé (Cabinet juridique, plateformes, entrepreneur) a 
été constitué pour l’élaboration d’un projet destiné à intégrer le circuit parlementaire bientôt. Si ce 
projet réussi à voir le jour rapidement le Maroc serait le premier pays de la région à encadrer le 
financement collaboratif. Le Maroc serait ainsi précurseur dans le domaine et pourrait poser les bases 
d’une réglementation qui gagnerait à être harmonisée sur l’ensemble du continent ou de la région 
ME�A. 

Malgré ces contraintes juridiques, différentes plateformes dédiées au Maroc ont déjà vu le jour, dans 
l’espoir d’un changement de réglementation favorable au Chacune des plateformes a 
développé des stratégies spécifiques pour pouvoir exercer son activité en tenant compte des 
contraintes nationales. 

La solution de l’Offshoring…. en Europe 

Certaines plateformes ont opté pour « l’offshoring » en s’installant notamment en France où une 
législation régit le depuis ����. 
Il s’agit notamment de « CoFundy »�� qui est une plateforme de  de droit fran�ais qui 
vise à mobiliser les diasporas notamment du Maghreb dans le développement de leurs pays d’origine. 
Elle leur offre la possibilité de soutenir différents projets à impacts social, culturel ou économique 
sans démarches administratives complexes.  
La plateforme « Atadamone »�� est une plateforme de don avec contrepartie, basée en France et 
dédiée au Maghreb (Maroc, Mauritanie) et à l’Afrique francophone (Mali, Sénégal, Cameroun, 
Guinée�Bissau, Côte d’Ivoire, Bur�ina Faso, �ogo, Bénin et Gabon). La plateforme permet à tout type 
de projet de voir le jour afin de favoriser le développement. 
La plateforme « Smala � co �� » a adopté la même stratégie en s’établissant en France. Cette 
plateforme se définie comme dédiée à l’Afrique, mais compte tenu de ses partenariats, il semblerait 
                                                             
�� http������.cofundy.com� 
�� https���atadamon.mipise.com�fr 
�� http������.smalaandco.com� 
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L’histoire a connu des systèmes de participation financière collective bien avant l’avènement de 
l’internet et du web 2.0. �n effet, le s’apparente à des systèmes de financement 
alternatif déjà existants qui ont évolués et pris un essor considérable ces dernières années grâce aux 
technologies de l’information et de la communication (TIC) dont l’internet grâce à son esprit 
communautaire, ses infinies possibilités de mise en réseau, de partage d’informations, et 
d’interactions. C’est ainsi que se dessinent les contours d’une nouvelle économie collaborative, avec 
ses communautés de souscripteurs, ses échanges informels en marge du système lucratif traditionnel, 
ses systèmes de « coconstruction » de projets. 
Il est cependant impératif d’inscrire le  dans une temporalité plus large afin de mieux 
en comprendre l’évolution et adopter une démarche prospective de son potentiel développement. 
Les exemples suivants représentent des jalons d’un phénomène en constante évolution. 
�n �sie, comme en �frique, des formes de microcrédit se sont développées depuis plusieurs siècles. 
Ce sont des groupements de personnes, en général à l’échelle d’un ou de plusieurs villages, qui 
peuvent obtenir un pr�t après avoir constitué une épargne suffisante pour le garantir. On parle alors 
de “tontines” dans l’Ouest africain, de « tandas » au Mexique, de « cheetu » au Sri Lanka ou encore 
d’« arisan » en Indonésie. 
Le tableau suivant est une compilation de plusieurs sources  
 

�ate Lieu �rojet � �vènement Type de 
 

Irlande 

�onathan Swift, un scriban et pasteur irlandais, aurait 
commencé le premier fonds de pr�ts, à la suite des 
grandes famines en Irlande, en fournissant des pr�ts 
sans garanties aux personnes sans ressources 
économiques à �ublin. 

�r�t �microcrédit 

 Mo�art 22avait régulièrement recours à la souscription 
pour assurer la production de représentations. 

�on avec 
contrepartie � 
�eward based 

�ngleterre �e nombreux ouvrages, dont ceux de �ane �usten ont 
été publiés grâce à la souscription d’amateurs. 

�on avec 
contrepartie � 
�eward based 

�tats �nis Les romans de Mark Twain dont le célèbre roman Tom 
Sawyer, furent financés par souscription. 

�on avec 
contrepartie � 
�eward based 

�rance La construction de la Statue de la Liberté est un autre 
exemple typique du système de souscription. �on 

�tats �nis 

�oseph �ulit�er décida de lancer une campagne de 
souscription pour la réalisation du socle de la statue de 
la liberté dans son journal, le �ew �ork �orld. �n cinq 
mois, 101 091 dollars furent récoltés grâce à l’apport 
de 1�0 000 contributeurs ayant, pour plus des trois 
quarts, donné moins d’un dollar. 

�on 

�tats �nis 
�ohn Cassavetes a financé son premier film S���O�S 
grâce aux contributions du public suite à plusieurs 
appels radiophoniques. 

�on 

�angladesh 
La création de la  littéralement, 
« �anque des villages » par le professeur Mohammad 
�unus est la première expérience moderne de réponse 

�r�t � microcrédit 

                                                             
22 �ote du compositeur datant de janvier 1��� � « Ces trois concertos, qui peuvent �tre interprétés par un orchestre intégral 
comprenant les instruments à vent ou par un simple quatuor avec deux violons, un alto et un violoncelle, seront disponibles au début 
du mois d’avril pour tous ceux qui y ont souscrit (très belle copie supervisée par le compositeur lui�m�me) » 
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qu’elle soit plus spécifiquement orientée vers le Maroc, d’autant plus qu’un bureau local a vu le jour 
à �abat. 

La solution de composer avec les contraintes locales

Une autre stratégie plus contraignante vise à développer son activité au Maroc tout en s’adaptant aux 
contraintes règlementaires. Cette option a le mérite de répondre à plusieurs impératifs � 

� Accroitre l’ancrage de ces plateformes dans le paysage national � 
� Développer un service de proximité ainsi qu’une connaissance fine du contexte national pour 

la sélection ou l’identification des projets proposés � 
� L’exercice de l’activité de dans ce contexte contraignant juridiquement est en 

soi un plaidoyer pour une réforme du cadre réglementaire � 
� Ce type de positionnement a une valeur � pédagogique � et � d’exemplarité � adressé aux 

porteurs de projets et aux investisseurs pour qu’ils ne soient pas découragés par ce type de 
contraintes. 

� Coti�i �20, est la première plateforme �00% marocaine qui se positionne comme une plateforme 
engagée de et de pétition en ligne. Elle est spécialisée dans la collecte de dons pour le 
compte des associations ayant obtenu l’autorisation préalable du Secrétariat général du 
gouvernement (S���.  

� Afineety �2� est une plateforme en equity dédiée à l’Afrique et basée au Maroc. Elle vise à mettre 
en relation directe les porteurs de projet pour l’Afrique avec des investisseurs en Afrique ou à 
l’étranger pour devenir actionnaires et partenaires actifs. 

Une nouvelle plateforme Wuluj, né d’un partenariat entre Happy Smala et Moroccan CISE (Centre 
Marocain pour l�innovation et l�entrepreneuriat social� est en cours de lancement. Cette plateforme 
se positionnera sur le modèle de la prévente, qui est actuellement le seul au Maroc qui n’est pas 
confronté à des contraintes réglementaires. 

L’étude réalisée dans le cadre du programme Switchmed (2009 – 20�5� a permis de révéler que les 
fonds collectés, pour le Maroc, par les associations sont dirigés en grande majorité vers 
l’entreprenariat social et l’humanitaire. Les campagnes pour le premier cas ont été lancées sur des 
plateformes françaises et espagnoles. Pour l’humanitaire, 75% des fonds ont été collectés au Maroc. 

 

27� �2� ��� 02� euros 

L’ensemble des responsables des plateformes de s’accordent sur le constat que les 
porteurs de projets ont du mal à monter des campagnes de financements attractives. En effet la 
réussite des campagnes dépend également de la capacité du porteur de projet à � vendre son idée � 
avec des vidéos et un argumentaire qui soient percutants. Il s’agit là des notions de marketing de 
bases que ne possèdent pas nécessairement les porteurs de projets. C’est pour répondre à ce déficit 
que les plateformes proposent un accompagnement aux porteurs de projets afin d’optimiser leurs 
chances de réussite. 
                                                             
20 http���www.coti�i.com� 
2� http���afineety.com� 
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L’histoire a connu des systèmes de participation financière collective bien avant l’avènement de 
l’internet et du web 2.0. �n effet, le s’apparente à des systèmes de financement 
alternatif déjà existants qui ont évolués et pris un essor considérable ces dernières années grâce aux 
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qu’elle soit plus spécifiquement orientée vers le Maroc, d’autant plus qu’un bureau local a vu le jour 
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chances de réussite. 
                                                             
20 http���www.coti�i.com� 
2� http���afineety.com� 
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Cette première partie de l’étude nous a permis de poser le décor du ou � financement 
par la foule », afin d’en comprendre le concept, les intervenants, les différents types de plateformes 
et leur mode de fonctionnement. 

Malgré les discours pr�nant la nouveauté du  il s’apparente à des systèmes déjà 
existants, comme cela a été développé en fin de première partie de cette étude. Le 
rappelle des systèmes de financement plus anciens comme les tontines en Afrique de l’Ouest, le 
mécénat (dans le domaine de la culture) et les �usiness Angels (dans le domaine économique).  

Seuls les modes d’action changent avec l’entrée en jeu de plateformes web �.� � les plateformes 
d’intermédiation rendent plus visibles et accessibles ces modes de financement et ne nécessitent pas 
de connaissances préalables. 

L’une des plus grandes différences du avec le système de financement classique est la 
mutualisation du risque par la foule. En effet, les internautes assument collectivement le risque et 
non pas une seule entité comme c’est le cas dans le système de financement bancaire.  

La notion de confiance est très importante dans le car elle agit comme un instrument 
de � pression » ou un � gage d’assurance mutuelle » au sein de la communauté des bailleurs autour 
du projet et de son promoteur. 

Le financement collaboratif, avec moins de dix ans d’existence, connait une croissance exponentielle 
à travers le monde. Celle�ci est passée de �,� milliards de dollars en ���� à ��,� milliards en ����. 
Cependant, cette croissance reste concentrée en Europe et aux Etats Unis. L’Asie quant à elle connait 
une forte dynamique avec une croissance de ����, depuis ����. 

Le en Afrique représente moins de �,�� du marché mondial. Une progression lente 
mais avec une marge d’évolution très prometteuse. En effet, le marché de l’Afrique subsaharienne 
est estimé à �,� milliards de dollars à hori�on ����. Malgré les multiples contraintes notamment 
d’ordre juridiques et réglementaires voire technologiques (accès à internet, développement de la 
monétique), qui entravent le développement de ce mode de financement, de nouvelles plateformes 
en equity sont lancées (afri�wity, afineety). 

Cette dynamique de développement des plateformes de dans les pays en 
développement est en phase avec la conduite d’un certain nombre de politiques publiques en matière 
d’emploi, avec l’appui des institutions financières internationales (�anque Mondiale, �anque 
Africaine de Développement) notamment celle qui concerne l’auto entreprenariat. Des politiques qui 
vise l’empowerment, une responsabilisation individuelle orientée vers le concept du Do it Yourself, 
notamment via l’encouragement au développement des startups.  
La plupart des plates�formes de dédiées à l’Afrique concentrent leurs activités, dans un 
premier temps, dans un seul pays avant d’envisager une expansion régionale, voire panafricaine. Cette 
nécessaire évolution vise à pérenniser le modèle économique du et lui permettre de 
bénéficier d’un marché en phase avec ses perspectives de croissances. 

A cet effet, il est impératif que les réglementations de ces mêmes pays puissent être asse� proches 
favorisant ainsi une intégration de cette économie numérique qui ne connait pas de frontières. Des 
règlementations trop éloignées pourraient s’avérer être un frein au développement du 
en Afrique et dans la région MENA, notamment en matière d’harmonisation des réglementations. 

Le Maroc a initié un groupe de réflexion piloté par le ministère des finances et travaille au 
développement d’un projet de loi pour que le soit complémentaire aux différents 
dispositifs d’inclusion financière déjà existant (fonds d’amorçage, finance islamique). Son intégration 
dans l’écosystème de l’inclusion financière doit tenir compte des spécificités locales mais ne doit pas 
occulter ce qu’il se passe au niveau mondial. Les aspects liés au cadre juridique spécifique à chacun 
des types de sera traité dans la seconde partie de l’étude. 
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entrepreneuriale à l’exclusion bancaire des plus 
pauvres. 

Etats �nis 
�es fans américains du groupe de rock britannique 
�arillon l�vent par internet �� ��� �S� pour financer 
la tournée du groupe aux �SA. 

�e�ard based 

Etats �nis premier site de apparue sur 
internet dédié à la musique créée par Brian Camelio.  

Etats �nis 
, plateforme de permettant de faire 

des pr�ts de petites sommes à des entrepreneurs de 
pa�s en voie de développement 

�r�t 

Etats �nis  premi�re plateforme de pr�t « �eer to peer � 
(���) �r�t 

Etats �nis 
�ichael Sullivan fondateur de la plateforme  
a qui est attribué la premi�re utilisation du terme 

 

 
 
 

�rance 

 plateforme fran�aise de 
financement qui propose aux internautes de soutenir 
financi�rement de jeunes artistes, en contrepartie de 
quoi les internautes touchent une rémunération sur les 
ventes ph�siques et numériques de l�album. 

�o�alties 

Etats unis 
Barack Obama obtient les deux tiers de son 
financement (��� millions de dollars) de campagne 
gr�ce à de petits dons � �� dollars en mo�enne. 

�on 

Etats unis Création d’ , plateforme permettant le don en 
ligne, sans intermédiaire. �on 

Etats unis Création de , plateforme de donation en 
ligne, en échange de récompense ou d’avantages. �e�ard based 

Etats unis 
Création de , plateforme permettant le 
financement de projets par un groupe d’amis, de fans, 
ou du public en échange de récompenses. 

�e�ard based 

Etats unis 

Barack Obama lance l’initiative Startup America 
partnership 
�ar� � Schapiro, présidente de la Securities and 
Exchange Commission (SEC) annonce que l’agence « 
évalue le et les différentes approches de 
r�glementation�. 

 

Etats unis Création de �undable, premi�re plateforme de 
d’investissement. Equit� 

Etats unis �e président Obama entérine le �OBS AC�.  

�talie 
��glement du par la Commission 
nationale pour la société (CO�SOB) en vertu du 
r�glement �����. 

 

�rande 
Bretagne 

��glement du par la �inancial Conduct 
Authorit� (�CA) en vertu d�un nouveau s�st�me dédié.  

�rance 
��glement du et l�introduction de deux 
statuts réglementaires spécifiques qui nécessitent une 
inscription à l�O��AS. 

 

�aroc �rojet de loi �aroc sur le   

 

Création du site �ar�i par Silatech, une initiative 
régionale axée sur l�emploi des jeunes et le 
développement de l�entreprise, et est activée par 
�iva.org. �es projets présentés sur �ar�i.org sont 
financés gr�ce à des produits financiers conformes à la 
charia, et proviennent à travers le réseau partenaire de 
terrain de �iva. 

�r�t 
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Cette première partie de l’étude nous a permis de poser le décor du ou � financement 
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On observe que les projets à fort impact social et environnemental qui s’inscrivent dans une 
perspective de Co développement solidaire sont plébiscités à travers le aussi bien au 
Maroc que sur l’ensemble du continent africain. Ce qui laisse penser que le secteur de l’économie 
sociale et solidaire pourrait être l’un des principaux bénéficiaires du au Maroc. En effet, 
un certain nombre de valeurs sont communes à l’ESS et à certaines formes de   

Le zoom sur le Maroc a permis de mettre en évidence, qu’un intérêt pour le existe bien 
au Maroc, avec quelques timides expériences contrairement au reste du monde. �éanmoins, si ce 
« phénom�ne » n’est pas pris en compte par le législateur cela risque d’hypothéquer son potentiel de 
développement.  

En effet, la confiance étant un facteur de réussite du  celle�ci pourrait être fortement 
impacté par une mauvaise publicité liée à des expériences malheureuses �détournement des fonds, 
escroqueries�. �l devient donc impératif pour le Maroc de réglementer la pratique du et 
d’établir des « r�gles du jeu » claires pour un développement optimal et ne pas rester en marge de 
cette dynamique mondiale de l’économie collaborative. 
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nationalité pour un MRE, n’a pas été un frein au développement de politiques publiques ciblant la 
diaspora. Il existe de nombreuses institutions publiques dédiées aux marocains du monde 
notamment : le Ministère Chargé des Marocains Résidant à l’Etranger et des Affaires de la Migration 
(MCMREAM)24 , la Fondation Hassan II pour les Marocains Résidant à l’Etranger2�, le Conseil de la 
Communauté Marocaine à l’Etranger (CCME)26 et la Direction des Affaires Consulaires et �ociales du 
Ministère des affaires étrangères et de la coopération (DAC� – MAEC). 

�elon le rapport 20�� de la �anque mondiale sur les transferts de fonds, le Maroc demeure parmi les 
pays qui bénéficient le plus des transferts de devises de sa diaspora, avec un total de 6,4 milliards des 
dollars, soit environ 62 milliards de dirhams envoyés par les MRE (Marocains résidant à l’étranger). 
Cette contribution représente �� du �roduit Intérieur �rut (�I�) du royaume. 

Ce rapport de la �anque mondiale livre un historique des flux entrants de devises dans les différents 
pays du monde, depuis ���0. Cette rétrospective met en évidence que les transferts de devises vers 
le Maroc par les MRE sont douze fois plus élevés aujourd’hui, qu’il y a 40 ans. �n constat qui peut 
s’expliquer par l’accroissement de la migration marocaine ces dernières décennies. 

Cependant, le lien avec le pays d’origine ne peut se limiter qu’aux transferts de devises, aussi 
important soient�ils d’où la nécessité d’adapter une vision plus large qui peut se traduire par le 
paradigme « migration et développement �.  

Dans le cadre du programme de l’Initiative conjointe pour la migration et le développement (ICMD), 
et notamment dans son document intitulé : ��������������������������������������������������������
�����–���������������������������������� ��������������������������2�, il a été précisé que la mobilité 
humaine créée un certain nombre de « capitaux �. Ces capitaux sont des ressources qui peuvent 
également contribuer au développement du pays d’origine. Il s’agit de capitaux sociaux, financiers, 
humains et culturels. 

�e �������������est une réelle opportunité pour la diaspora de contribuer au développement du pays 
d’origine tout en mobilisant ses différents « capitaux �. 

�e migrant peut à la fois �tre porteur de projet via une plateforme de ������������� contributeur 
financier d’un projet ou initiateur d’une plateforme. Il existe une certaine concomitance entre la 
philosophie du �������������et la mobilisation des capitaux des migrants pour le développement. 

                                                             
24 http:�����.marocainsdumonde.gov.ma� 
2� http:�����.fh2mre.ma� 
26 http:�����.ccme.org.ma�fr� 
2� http:�����.migration4development.org�en�node�46042 
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La seconde partie de l’étude nous permettra d’aborder le rôle de la diaspora dans le développement 
du cro�dfunding et de mieux comprendre le lien qui les rapproche, dans une perspective de �o 
développement �migration et développement�.  

La diaspora dispose de capitaux �humains, sociaux, culturels et économiques� indéniables pour être 
un acteur de poids dans le développement du cro�dfunding. La diaspora marocaine vivant 
ma�oritairement en Europe est familiarisée et sensible à ce type de financement, contrairement à la 
population marocaine locale.  

Le développement du cro�dfunding au Maroc nécessitera une éducation financière, des campagnes 
de vulgarisation qui vont exiger du temps avant que le concept ne soit adopté par la population 
locale. �e qui en soit risque de ralentir son développement. 

La diaspora, avec sa connaissance de l’outil et sa culture du risque peut constituer un groupe cible 
dans les premiers temps de développement du cro�dfunding et permettre l’émergence de bonnes 
pratiques qui favoriseront son développement. 

Nous aborderons dans cette même partie de l’étude l’intérêt de la diaspora à s’engager dans 
l’entreprenariat au Maroc et les contraintes liés au financement des PME installées. 

L’étude traitera de manière exhaustive le cadre réglementaire spécifique à chacune des pratiques de 
cro�dfunding pour en comprendre la complexité législative ainsi qu’un benchmarking des pratiques 
aux Etats��nis et en �rance. �es éclairages nous permettront de proposer un certain nombre de 
recommandations à l’attention des différents acteurs du cro�dfunding. 

Il n’existe pas de définition universellement acceptée de la diaspora. Nous allons donc retenir la 
définition proposée dans le manuel � �omment associer les diasporas au développement � Manuel à 
l’usage des décideurs et praticiens dans les pays d’origine et d’accueil �, ��rédigé par l’OIM et le 
Migration Policy Institute en �01� à savoir � 

� �e� ��igr�n�� e� �e�r de��end�n�e ��i �i�en� �or� de �e�r ���� n���� o� d� ���� de �e�r� ��ren��� ��r 
�ne ���e �e��or�ire o� �er��nen�e� �o�� en �on�er��n� de� �ien� ���e��i�� e� ����rie�� ��e� �e�r ���� 
d’origine. ». 

La migration marocaine concerne au�ourd’hui plus de 100 pays et représente 10 � de la population 
totale marocaine. Les Marocains du monde, résident principalement dans les pays européens, arabes 
ou en Amérique du Nord et entretiennent des liens culturels et économiques privilégiés avec leur pays 
d’origine. Le terme diaspora permet de rendre compte des différents liens existant entre les 
marocains du monde et leur pays d’origine ou de celui de leurs parents. Appartenir à une diaspora 
implique une conscience, un lien affectif et d’appartenance souvent revendiqué.  

Le Maroc a été un pays pionnier pour le maintien et le renforcement des liens avec sa diaspora. Il a 
été un des premiers pays dans la région à reconnaitre la contribution de ses ressortissants résidant à 
l�étranger �M�E� dans le développement et le rayonnement du Maroc. Le fait de disposer d’une autre 
                                                             
�� http������.migrationpolicy.org�research�associer�les�diasporas�au�d����A�veloppement 
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nationalité pour un MRE, n’a pas été un frein au développement de politiques publiques ciblant la 
diaspora. Il existe de nombreuses institutions publiques dédiées aux marocains du monde 
notamment : le Ministère Chargé des Marocains Résidant à l’Etranger et des Affaires de la Migration 
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24 http:�����.marocainsdumonde.gov.ma� 
2� http:�����.fh2mre.ma� 
26 http:�����.ccme.org.ma�fr� 
2� http:�����.migration4development.org�en�node�46042 
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La seconde partie de l’étude nous permettra d’aborder le rôle de la diaspora dans le développement 
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développement �migration et développement�.  

La diaspora dispose de capitaux �humains, sociaux, culturels et économiques� indéniables pour être 
un acteur de poids dans le développement du cro�dfunding. La diaspora marocaine vivant 
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d’outils d’aide à la décision en matière de mobilisation des diasporas et d’élaboration de politiques 
publiques plus ciblées. 

La migration marocaine se caractérise par son ancienneté, en effet les premières vagues 
d’immigration vers l’Europe sont antérieures à la période du protectorat fran�ais. Des contingents de 
marocains sont levés pour les deux conflits mondiaux pour participer à l’effort de guerre aussi bien 
dans l’industrie de l’armement que pour intervenir sur les différents fronts de la seconde guerre 
mondiale que dans les opérations de l’armée coloniale (Indochine …etc.). La reconstruction de 
l’Europe de l’après�guerre va nécessiter de la main d’œuvre et voir des flux migratoires importants 
originaire du Maroc. Durant les années 19�0, des accords sont conclus entre le Maroc et quatre pays 
européens dont l’Allemagne, Belgique, France, Pays�Bas pour réguler les flux de migrants marocains. 

Dans les années 1980, la migration marocaine va s’orienter vers d’autres pays et d’autres continents. 

Le Ministère Chargé des Marocains Résidant à l’Etranger et des Affaires de la Migration (MCMREAM) 
définit la diaspora comme les personnes qui ont gardé un lien direct ou indirect avec le Maroc, 
participant ou non à la vie de la communauté marocaine hors de ses frontières, et appartenant à la 
première, deuxième, troisième, énième génération d’émigrants dans un autre pays. 

Dans la version �01� du guide des MRE �� édité par le MCMREAM, la diaspora est estimée à �,8 
millions de MRE dans le monde (chiffres de �01�). Elle reste concentrée entre l’Europe et les pays 
arabes (respectivement 8�� et 8� du total des MRE dans le monde). 

 

 �ombre de MRE � MRE 

                                                             
�� http������.marocainsdumonde.gov.ma�sites�default�files�Fichiers�Pages�MRE��01�.pdf 
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�n tant que porteur de projet, le migrant met en avant sa compétence, son expertise acquise et son 
réseau dans un projet qu’il soit économique, social ou culturel. 

 

 
�n effet, le fait appel au � love money � et répond à la dimension émotionnelle 
recherchée par la diaspora dans son engagement dans un projet de développement.  

Le capital culturel du migrant est sollicité à travers les valeurs défendues dans le cadre d’un projet 
proposé sur une plateforme de (ex : projet de co�développement, projet de l’économie 
sociale et solidaire, projet innovant). 

La dimension de capital financier du migrant est asse� explicite dans le mais il faut 
souligner qu’il permet au migrant d’avoir un large éventail pour sa contribution financière au 
développement en fonction du type de participation (�on, prêt, investissement) ainsi que par la 
nature des projets qu’il souhaite soutenir (social, culturel ou économique). 

�es sites tels que �� �  s’inscrivent dans cette 
approche qui vise à mobiliser les diasporas dans le développement de leurs pays d’origine. 

La forte croissance du dans le monde et précisément dans les pays en développement 
pourrait créer des dynamiques régionales en faveur de la mobilisation des diasporas qu’ils s’agissent 
de don, de prêt ou d’investissement. Le peut matérialiser l’apport multi vectoriels des 
capitaux de la diaspora pour le développement du pays d’origine. 

�u�delà des impacts directs en matière de développement que l’apport de la diaspora peut constituer 
à travers les projets, il ne faut pas négliger les flux d’informations et les enseignements à tirer en 
analysant l’engagement de la diaspora dans le développement. Notamment en matière d’origine et 
volumes des fonds (pays et�ou �one géographique), la nature des projets (social, culturel, 
économique) et le type d’engagement (don, prêt, investissement), ces informations peuvent servir 
                                                             
�� ���.homestrings.com 
�� ���.�iva.org 
�� ���.nar�i.com 
�� http:�����.guide�entreprise.org�fr�home.html 
�� http:�����.cofundy.com� 
 

• �apital social : La capacité à créer et entretenir des liens sociaux entre 
différents lieux. 

• �apital financier : La capacité d’épargne et de transfert financier et en 
nature. 

• �apital humain : L’ensemble des aptitudes, talents, qualification, 
expériences accumulées par un individu et déterminant en partie sa capacité 
à travailler ou à produire lui�même ou pour les autres (compétences, 
expériences, savoirs : savoir être et savoir�faire). 

• �apital culturel : L’ensemble des nouvelles valeurs et idées acquises par un 
individu (démocratie, égalité, droits, solidarité, mémoire…etc.). 
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Une enquête effectuée en ���5 par le �aut��ommissariat au plan (���) rév�le que les Marocains 
résidant à l’étranger (MRE) chefs de ménage sont à 94,1% d’hommes, contre 5,9% seulement de 
femmes. Mais la répartition par sexe de l’ensemble des MRE, y compris les membres du ménage, fait 
ressortir une certaine tendance à la parité hommes�femmes (54,�% pour les hommes et 45,4% pour 
les femmes). Une féminisation qui peut s’expliquer d’une part par les regroupements familiaux et 
d’autre part par une immigration de femmes hautement qualifiées. 

Un sondage�5 en ligne a été réalisé dans le cadre de cette étude sur une période allant du 1er �out au 
15 octobre ��1�.  

L’enquête en ligne a permis de collecter �� avis de marocains du monde sur leur connaissance du 
et leur intérêt à contribuer à des campagnes de au Maroc. Il s’agissait 

d’avoir un éclairage sur les thématiques qu’ils souhaitent voir développer via le  et les 
types de plateformes qu’ils souhaitent voir se développer pour favoriser leur engagement dans le 
développement du pays.  

�e mani�re synthétique, il ressort de ce sondage de la diaspora sur le que nous avons 
une diaspora � 

                                                             
�5 https���fr.surveymon�ey.com�r��IM�  

55
54 

�otal M�E � ��6 �7� �00 

�ans ce guide on retrouve� les Marocains de �rance en premi�re position avec plus de ��� millions de 
personnes suivi des Marocains d’Israël (800.000 personnes). Viennent ensuite ceux d’Espagne 
(758.000 personnes) et d’Italie (506.000 personnes). 

�e pro�il migratoire �4�0�6 du Maroc� réalisé par le Migration policy centre� indi�ue �ue la diaspora 
marocaine reste jeune (�5 – 44 ans) en moyenne pour l’ensemble des pays européens. Cependant on 
note �ue la �rance se distingue avec une population vieillissante. 

 

 
 

�ans le m�me rapport on observe �ue la diaspora est diplômée de l’enseignement supérieur 
notamment pour les pays tel �ue le Canada (70�)� les Etats��nis (47�) la �rance (�0�) et la �elgi�ue 
(���). Il est a noté �ue le protocole à l�accord bilatéral ��8� avec le �atar� �00 ouvriers marocains 
ont été employés dans la sécurité secteurs et d�éducation. 

�a premi�re génération de migrants marocains vers Israël est composée de membres de la 
communauté juive marocaine (estimée autour de ��0 000� �00.000 personnes en ��50)� �ui ont �ait 
leur aliyah entre ��48 et ��70. Cette population est estimée aujourd’hui à 800 000 personnes� soit la 
deuxi�me communauté de M�E apr�s celle de la �rance. 

 

                                                             
�4 http���cadmus.eui.eu�bitstream�handle��8�4�4���4�M�C�����0�6�05.pd� 
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�7 

� Une diaspora qui réside à 78% en Europe, 11% en Amérique du Nord, 7,8% en Afrique ainsi qu’en 
Amérique latine �1%� et Asie �1%�. 

� Avec 68% de cadres, 14% d’employés, 7% d’Artisan et commerçant et 4% de retraités. 
� Un fort lien avec le �aroc �7�% des �ommes sont nés au �aroc contre ��% des femmes mais 

8�% ont leurs deu� parents nés au �aroc�. 
� 6� % sou�aitent investir au �aroc dans l’immo�ilier ��6%� et les entreprises de services ��6%�. 
� Ayant une �onne connaissance du �7�% des �ommes contre ��% des femmes� 
� Ayant dé�à participé à des campa�nes de �7�% des �ommes et 6�% des femmes�. 
�  �ette participation concernait � 

a� �e don sans contrepartie � 6�% 
�� �e don avec contrepartie � ��% 
c� �e pr�t solidaire � 1�% 

� �es pro�ets soutenus concernaient le �aroc dans ��% des cas. 
� 7�% de la diaspora consultée est pr�te à soutenir un pro�et dans les 1� proc�ains mois. 
� �es principales motivations de la diaspora pour soutenir un pro�et via le sont �  

d� Appuyer un pro�et à vocation sociale et solidaire �Economie sociale et solidaire� 
e� �outenir un pro�et créatif et�ou innovant qui ne serait pas financé par les �anques 

���A�� U��. 
f� Appuyer un �roupe ci�le vulnéra�le 
�� �outenir un pro�et environnemental 
�� ��en�a�er dans un pro�et d�investissement 

� �oncernant les formes de privilé�iées pour le �aroc � 
i� �nvestissement 
�� �on  
�� �r�t 

� 67% des sondés estiment que la localisation de la plateforme au �aroc constituerait un avanta�e 
pour la collecte de fonds. 

�uestion �7 
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Question � Quel est votre �ge � 
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Les difficultés pour obtenir du financement bancaire, en particulier pour les PME, font l’objet de débats 
fréquents et intenses au Maroc. Les TPME’s marocaines déclarent « généralement avoir du mal à obtenir 
le crédit dont elles ont besoin pour se créer ou s’agrandir ». 

Pourtant, la politique et la promotion des TPMEs sont des piliers stratégiques pour la croissance, 
économique et l’emploi. Bien que les créations d’entreprises soient en constante augmentation au Maroc 
et qu’elles témoignent de l’impact des réformes engagées au Maroc, le secteur des TPMEs souffre de 
faiblesses structurelles en termes de compétitivité, de productivité, de capitalisation et d’informalité. Les 
défis identifiés concernent notamment l’accès au financement de ces entreprises élément central du 
développement de l’économie et de la dynamique de croissance. En effet, les TPMEs constituent dans une 
économie de marché, la base du tissu productif et participent activement au développement et à la création 
de la richesse et de l’emploi.  

M�me si le Maroc a modernisé son système bancaire et financier et que la croissance du crédit au secteur 
privé s’accélère ces dernières années, des insuffisances demeurent. Les difficultés pour la PME d’accéder 
au crédit sont principalement dues à un manque de compétition à l’intérieur du secteur bancaire marocain 
(problème de cartellisation du secteur) et à un manque de connaissance des PME’s par les banques 
marocaines. Le Maroc souffre d’un problème de capacité de crédit bancaire davantage capté par les grands 
projets plutôt qu’au service de l’entrepreneuriat. Les garanties exigées par les banques et leur appréhension 
du risque, encore trop peu adaptées à la PME, constituent deux obstacles non négligeables aux possibilités 
de financement qui s’offrent à la TPME marocaine.  

Les garanties exigées par les banques à l’occasion de l’octroi de crédit restent souvent très élevées 
(nantissement immobilier). Ces exigences sont un obstacle à l’accès au financement surtout pour les PMEs 
et les start�ups. Elles s’expliquent en partie par l’attitude très conservatrice des banques vis à vis des TPMEs 
et des risques encourus. Le problème se pose avec une acuité particulière pour les TPMEs notamment celles 
du secteur informel très rétives à passer dans le secteur formel et à se bancariser du fait entre autres de 
cet obstacle, raison majeure du faible accès au financement. 

Le schéma suivant reprend les besoins de financement de l’entreprise en fonction de sa croissance. Il 
permet de visualiser à quelle étape le peut �tre une réelle opportunité notamment dans les 
phases de �echerche et développement (���) et la phase de création (amor�age) qui ne trouvent pas 
toujours de financement auprès des banques. 
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Ce sondage en ligne a permis de mettre en évidence que la diaspora avait une bonne connaissance du 
ce qui constitue un facteur de réussite pour son développement au �aroc. �n effet, avec une 

population jeune, hautement qualifiée, connectée (réseaux sociaux, médias numériques etc.) et sensibilisée 
au concept du  nous avons l� un fort potentiel de parties prenantes notamment en tant que 
contributeurs ou porteurs de projets.  

Une récente étude intitulée � ��UD� �U� LA ��BILI�A�I�� D�� C��P����C�� D�� ��U��� �����A�I��� 
D� ��� � menée en ���6 dans le cadre du projet �hara�a36 et financée par l’Union européenne abonde 
dans le même sens. L’étude menée en France, Allemagne, Belgique et Pays�Bas rév�le que �6% des jeunes 
��� interrogés seraient prêts � utiliser le mais que seulement ��% ont connaissance de 
plateformes dédiées ou répondant � leurs crit�res. 

Cette même étude montre également que �4% des jeunes ��� entrepreneurs comptent implanter leur 
entreprise dans leur région d’origine (44% des nouvelles générations et 63% des jeunes d’émigration 
récente). C’est un chiffre assez significatif puisque les motivations sont essentiellement économiques.  

L’enquête a néanmoins démontré qu’un certain nombre d’entraves venaient hypothéquer ce potentiel 
d’investissement. Il s’agit en l’occurrence des démarches administratives complexes et la méconnaissance 
de la réglementation. Ce qui est le résultat d’un manque d’information fiable. La méconnaissance des 
rouages administratifs locaux et le manque de réseau avec des partenaires potentiels dans le pays d’origine 
pourraient être dépassés, en partie, par une participation dans un projet via le en 
investissement. Cette prise de participation dans un projet en investissement pourrait rapprocher la 
diaspora avec ces différents capitaux (humain, social, culturel et économique) et les acteurs économiques 
locaux qui peinent � obtenir des financements aupr�s des banques. 

Ce type de partenariat transnational pourrait constituer pour la diaspora un premier contact avec la sph�re 
économique du pays d’origine et lui permettre de mieux comprendre la réalité du tissu économique local. 

De plus l’intérêt pour l’investissement régional et l’engagement dans les projets � fort impact social et 
environnemental dans les régions doivent être pris en considération dans les futurs plans de 
développement régionaux. La régionalisation avancée pourrait permettre le développement de 
plateformes de labélisés régionalement et faciliteraient ainsi l’investissement et 
l’engagement au niveau local des marocains du monde 

  

                                                             
36 http������.shara�a.ma� 
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L’�����������������������L�� �

 Le et les banques 

Le secteur bancaire marocain doit diversifier et développer ses offres de financements aujourd’hui peu 
concurrentiels. De même, les services bancaires sont encore trop peu présents dans des �ones o� le taux 
de bancarisation reste trop faible.  

D’une part, les entreprises se plaignent de l’aversion au risque des banques et de leur manque d’intérêt à 
financer les PME. D’autre part, les banques avancent qu’elles tentent de développer leurs portefeuilles de 
PME, mais que la qualité des demandes de crédit et le manque de transparence des entreprises, limitent le 
nombre des projets bancables à leur disposition. Il s’agit dès lors de rétablir la confiance entre les deux 
parties et de modifier les perceptions de part et d’autre. Le se présente comme une réelle 
opportunité en faisant office de passerelle entre la formalisation du financement d’entreprise et une 
bancarisation jugée trop excessive par certains petits entrepreneurs. 

L’analyse des données de l’Evaluations du Climat de l’Investissement (Investment Climate Assessment, 
ICA)3� montre que 53,4 % des entreprises n’ont pas fait appel au crédit bancaire pour leurs investissements 
les plus récents contre 46,6 % qui en ont fait la demande et qui l’ont obtenu. Afin d’évaluer l’ampleur des 
problèmes d’accès au financement, il est nécessaire d’estimer quelle est la proportion des entreprises 
actuellement tenue à l’écart du marché du crédit, par rapport à celle qui a opté de ne pas rechercher un 
prêt bancaire.  

                                                             
3� Les Evaluations du Climat de l’Investissement (ECI /ICA) analysent de manière systématique les contraintes et obstacles à la croissance de 
l’investissement privé dans un pays, à partir d’une enquête par sondage auprès d’un échantillon représentatif d’entreprises locales. Produites 
par le �roupe de la �anque mondiale en partenariat étroit avec une institution publique ou privée dans chaque pays 
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Source: FRENCHFUNDING http://frenchfunding.fr/les-investisseurs/#.V2nNcrvJzDd 
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64
6� 

En juillet 2016, le Ministre de l’Economie et des Finances a présidé, la cérémonie de lancement du � FON�S 
INNOV INVEST » destiné au financement de l’amorçage des start�ups et de l’innovation, qui sera confié à la 
Caisse Centrale de Garantie (CCG), organisme publique spécialisé dans le financement des TPE et PME. Le 
fonds devrait bénéficier d’un prêt de 50 millions de dollars par la Banque Mondiale��. Le financement des 
start�ups au tout début de leur existence (amorçage) reste l’objectif premier, mais la CCG prévoit d’ajouter 
des financements par la dette aux investissements en fonds propres (equity) offerts par la Banque 
mondiale. 

Le partenariat entre les plateformes d’equity et les business Angel est un facteur de réussite non 
négligeable pour ce modèle. Le est un vé�icule facilement accessible pour des business Angel 
qui peuvent à leur tour mettre leur expérience au profit d’un système qui a besoin d’être crédibilisé sur la 
durée. Ce type de partenariat entre différents acteurs contribuant c�acun par son expertise à la réussite 
d’un projet pourrait constituer une sorte de Label sur son potentiel de succès. �ne mutualisation des 
compétences entre plusieurs spécialistes issue de domaine différent (finance, mar�eting, secteur 
économique…..) serait parfaitement adapté à un modèle qui se veut avant tout collaboratif. 

Cro�dfunding et mutualisation des risques 

Le recours au  qui prend en c�arge une partie du risque associé à une opération de crédit, ou 
une participation au capital, pourrait contribuer à son allègement et ainsi de compenser la frilosité des 
institutions financières relative à certains projets.  

Le de ce point de vue pourrait constituer un modèle complémentaire de financement 
attractif pour les porteurs de projet. Il s’agit dès lors de remédier à ce manque de liquidité des marc�és 
dont l’offre de financement reste trop peu diversifiée et faiblement adaptée à la TPME marocaine. La 
frilosité des banques relative au risque généré par la TPME pourrait être compensée par une réallocation 
des flux financiers et une mutualisation des risques tels que le propose le  

Les porteurs de projets, qui trouvent en premier lieu dans le une alternative de financement 
comprenant la mutualisation du risque, sont susceptibles de représenter également en second lieu pour les 
institutions financières un vivier de clients�entrepreneurs potentiels ayant fait leurs preuves, intéressants 
pour les institutions bancaires. 

  

                                                             
��  �ttp���documents.banquemondiale.org�curated�fr���0��1�6�052�21�05�Project�Information��ocument�Concept�Stage�Piloting�
Equity�Financing�for�SMEs�in�Morocco�P150�2� 
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Car, une fois que l’entreprise a réussi à pénétrer le marché du crédit, ce dernier fonctionne de manière 
efficace au Maroc et ne semble pas faire de discrimination basée sur la taille, l’âge, ou le secteur de 
l’entreprise. En effet, la structure de financement de projet est plus ou moins identique pour tous les types 
d’entreprises. La taille de l’entreprise, en particulier, ne semble apparemment plus entrer en ligne de 
compte lorsque l’entreprise a pénétré le marché. Il ne semble pas y avoir un quelconque rationnement du 
crédit, la sélection se faisant au moyen de l’exclusion au point d’entrée.  

Le pourrait combler de tels déficits et constituer une réponse en améliorant l’accessibilité 
des PMEs aux sources de financement en permettant la mutualisation des risques, sur l’ensemble du 
territoire grâce à la dématérialisation du financement qu’il propose. 

Le cro�dfunding et le microcrédit 

Le modèle du prêt solidaire �sans intérêt� est un parfait exemple de complémentarité entre le 
et le microcrédit. Au lieu que l’Institution de Micro Finance �IMF� ait recours aux banques pour se financer 
à des taux d’intérêt élevé afin de pouvoir accorder les microcrédits, elles remontent les projets des micro�
entrepreneurs à la plateforme qui fait appelle à la foule. Ce système permet aux IMF de trouver une 
ressource à faible coût et à la plateforme de bénéficier de la proximité de l’institution avec les opérateurs 
de terrain grâce à son implantation locale. Elle permet également aux bénéficiaires de développer une 
activité génératrice de revenus à faible coût en offrant une visibilité sur la toile à une population qui ne sait 
pas toujours lire et écrire. Le permet une levée de fond à très bas coût dans plusieurs pays et 
offrent aux IMF la possibilité de baisser les taux d’intérêt appliqués aux bénéficiaires et ainsi avoir une 
action centrée sur son impact social en contribuant au développement de l’économie sociale et solidaire. 
Ce mécanisme de refinancement a un effet de levier important pour les institutions, puisqu’après 
remboursement le contributeur peut soutenir un deuxième micro�entrepreneur, et ainsi de suite, son 
capital ayant de cette manière plusieurs cycles de vie. Le pourrait aisément soutenir l’essor 
de la micro finance au Maroc en se positionnant sur son refinancement. 

Le cro�dfunding et la finance islamique 

Le et la finance islamique reposent sur les mêmes principes, à voir l’engouement que suscite 
cette dernière au Maroc le développement des plateformes islamique constituent un marché porteur. Alors 
que la nouvelle loi sur la finance islamique au Maroc est toute récente, les premiers agréments sont déjà à 
l’étude et une première autorisation de participation dans le capital d’une banque islamique a été délivrée 
à une banque commerciale de la place. Les banques seront les premières à s’accaparer ce marché s’en 
suivront probablement les sociétés financières, les banques d’investissement et les sociétés de paiements 
autant d’acteurs qui pourraient aussi bien se positionner sur le et pourquoi pas sur une 
combinaison des deux modèles. Le est parfaitement compatible avec les principes de la 
finance islamique, puisqu’ils ont en commun les principes généraux tels que le partage des risques et le 
partage des bénéfices.  

Le cro�dfunding et les business Angel 

Le capital investissement est au Maroc encore trop peu développé pour les PMEs et les start�ups, malgré le 
lancement de plusieurs fonds et d’un réseau de business Angel qui peinent encore à éclore.  
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Car, une fois que l’entreprise a réussi à pénétrer le marché du crédit, ce dernier fonctionne de manière 
efficace au Maroc et ne semble pas faire de discrimination basée sur la taille, l’âge, ou le secteur de 
l’entreprise. En effet, la structure de financement de projet est plus ou moins identique pour tous les types 
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compte lorsque l’entreprise a pénétré le marché. Il ne semble pas y avoir un quelconque rationnement du 
crédit, la sélection se faisant au moyen de l’exclusion au point d’entrée.  
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des PMEs aux sources de financement en permettant la mutualisation des risques, sur l’ensemble du 
territoire grâce à la dématérialisation du financement qu’il propose. 

Le cro�dfunding et le microcrédit 

Le modèle du prêt solidaire �sans intérêt� est un parfait exemple de complémentarité entre le 
et le microcrédit. Au lieu que l’Institution de Micro Finance �IMF� ait recours aux banques pour se financer 
à des taux d’intérêt élevé afin de pouvoir accorder les microcrédits, elles remontent les projets des micro�
entrepreneurs à la plateforme qui fait appelle à la foule. Ce système permet aux IMF de trouver une 
ressource à faible coût et à la plateforme de bénéficier de la proximité de l’institution avec les opérateurs 
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Le cro�dfunding et la finance islamique 

Le et la finance islamique reposent sur les mêmes principes, à voir l’engouement que suscite 
cette dernière au Maroc le développement des plateformes islamique constituent un marché porteur. Alors 
que la nouvelle loi sur la finance islamique au Maroc est toute récente, les premiers agréments sont déjà à 
l’étude et une première autorisation de participation dans le capital d’une banque islamique a été délivrée 
à une banque commerciale de la place. Les banques seront les premières à s’accaparer ce marché s’en 
suivront probablement les sociétés financières, les banques d’investissement et les sociétés de paiements 
autant d’acteurs qui pourraient aussi bien se positionner sur le et pourquoi pas sur une 
combinaison des deux modèles. Le est parfaitement compatible avec les principes de la 
finance islamique, puisqu’ils ont en commun les principes généraux tels que le partage des risques et le 
partage des bénéfices.  

Le cro�dfunding et les business Angel 

Le capital investissement est au Maroc encore trop peu développé pour les PMEs et les start�ups, malgré le 
lancement de plusieurs fonds et d’un réseau de business Angel qui peinent encore à éclore.  
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�rganismes assimilés au� établissements de crédit désignés sous le 
nom d’établissements de paiement qui ont le monopole de la collecte et la 
conservation des fonds ainsi que la gestion de la Monnaie �lectronique 

�bligation de déclaration des �ransferts des M�� 
au� services des �ouanes et de �ustification de l�origine des fonds aupr�s de l�office 
des changes  

 

Il est à noter qu’au Maroc le terme « financement participatif � désigne plut�t la finance islamique alors 
que le est désigné par l’appellation « financement collaboratif �.  

Le  est en conflit avec les monopoles prévus par la loi bancaire qui interdit à toute personne, 
autre qu’un établissement de crédit préalablement agréé par Bank Al Maghrib �BAM), d’effectuer des 
opérations de crédit à titre habituel, de recevoir à titre habituel des fonds remboursables du public ou de 
fournir des instruments de paiement qui permettent à toute personne de transférer des fonds.  

 
 
 

La réception de fonds du public  

L’activité d’une plateforme est schématisée par un ensemble de flu� monétaires �réception, conservation, 
transmission, restitution….) entre plusieurs acteurs. Que ce soit le mod�le du don, du prêt ou de l’equity, 
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�uel �ue soit le mod�le adopt�, les plateformes doivent respecter les obligations r�glementaires �ui 
d�coulent de leur statut et de leur activit� � collecte de fonds, conservation et transfert d’argent, mise à 
disposition de mo�ens de pa�ement et interm�diation bancaire�  

�e cadre �uridi�ue �arocain actuel n�cessite une adaptation des diff�rentes r�glementations avec 
les�uelles le cro�dfunding pourrait �tre en contradiction� �e cadre l�gal et r�glementaire pourrait �tre 
recens� dans les te�tes ci�apr�s �   

• Appel Public à l’Epargne � �a�ir 1�12��� portant loi �����12 du 28 décembre 2012 relative à l’appel 
public à l’épargne et aux informations exigées des personnes morales et organismes faisant appel 
public à l’épargne et �a�ir portant loi n� 1����212 du 21 septembre 1��� relatif au conseil 
déontologi�ue des valeurs mobili�res et aux informations exigées des personnes morales faisant 
appel public à l’épargne  

• Proc�dure de placement priv� �A������� �a�ir 1�12��� portant loi �����12 du 28 décembre 2012 
relative à l’appel public à l’épargne et aux informations exigées des personnes morales et 
organismes faisant appel public à l’épargne et dispositions de la circulaire applicables aux 
personnes et organismes soumis au contrôle de l’AMMC� 

• �oi bancaire ��A�� ��  � �a�ir 1�1��1�� portant loi 10��12 du 2� décembre 201� relative aux 
établissements de crédit et organismes assimilés  

• Appel à la g�n�rosit� publi�ue � �oi n� 00���1 du 12 octobre 1��1 relative aux appels à la générosité 
publi�ue �t �a�ir n� 1��8���� du 1� novembre 1��8 réglementant le droit d�association� tel �ue 
modifié et complété 

• ��glementation des c�anges � �nstruction �énérale des �perations de C�ange  

  

                                                             
�� A��� � Autorit� �arocaine du �arc�� des �apitau�, autorit� de r�gulation des marc��s financiers  
�� �A� � �an� Al��ag�rib, �an�ue centrale marocaine 
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nécessairement être formalisée par un contrat de prêt entre le préteur et l’emprunteur qui définit les droits 
et les obligations de chaque partie.  

A ce jour, c’est le seul modèle qui n’existe pas encore au Maroc mais il semblerait que les banques 
marocaines soient très intéressées par un positionnement sur ce secteur, elles disposent des outils 
nécessaires et pourraient facilement créer une plateforme avec un investissement minimal. Cette 
configuration placerait les banques dans une situation de monopole alors que le modèle devrait être un 
complément ou une alternative au système bancaire. 

L’APPEL PUBLIC A L’EPARGNE 

L’appel public à l’épargne est constitué par l’une des opérations suivantes � l’admission d’un instrument 
financier (actions, obligations…) aux négociations sur un marché réglementé et l’émission ou la cession 
d’instruments financiers dans le public en ayant recours directement ou indirectement au démarchage ou 
à la publicité, ou par l’entremise d’un intermédiaire financier. (Loi 44 12) 

Le en equity pourrait être définit comme un appel public à l’épargne, par le biais d’internet, 
permettant ainsi de toucher un public dispersé et de mobiliser des ressources financières à travers le 
démarchage. Le cro�dinvesting présente probablement les caractéristiques juridiques les plus complexes 
compte tenu de la réglementation des opérations financières au Maroc. 

�elon cette définition marocaine, une plateforme de serait assimilée à un intermédiaire 
financier et le porteur de projet à un émetteur faisant appel public à l’épargne. L’investisseur quant à lui 
aurait droit à l’information réglementée préalable à tout investissement. Ces aspects relèvent des 
prérogatives de l’Autorité Marocaine des Marchés de Capitaux (AMMC) qui a la charge de la protection de 
l’épargne investie en instruments financiers. 

L’émetteur : le porteur de projet  

Une opération d’appel public à l’épargne au Maroc implique l’obligation d’établir une Note d’information 
soumise au visa de l’AMMC et entraine des obligations en matière d’information financière occasionnelle 
et périodique.  

La rédaction d’une note d’information est non seulement compliquée d’un point de vue technique mais elle 
représente en plus un cout important pour un porteur de projet qui devrait prendre à sa charge les services 
d’un conseiller financier et d’un conseiller juridique. L’obligation de publication de ce document 
d’information constitue un frein majeur. En effet les moyens dont dispose un porteur de projet étant 
souvent limitées, il parait difficile d’envisager que celui�ci puisse répondre à ce type de couts. 

Au Maroc, la procédure de placement privé concerne les sociétés qui souhaitent réaliser une opération 
d’émission ou de cession de titres auprès d’un nombre restreint (moins de 10) d’investisseurs qualifiés. Elle 
dispense l’initiateur des obligations d’informations sous réserve d’informer l’AMMC de la nature et des 
modalités de l’opération et de lui transmettre un certain nombre d’informations. 

Cette exception, pourrait toutefois difficilement s’appliquer au  puisque les investisseurs qui 
agissent sur les plateformes n’ont pas la qualité d’investisseurs qualifiés et que le cercle restreint 
d’investisseurs est à l’opposé de la logique du  qui cherche justement à toucher d’un large 
public pour financer un projet. 

�ans ces conditions, il semble impossible pour un entrepreneur marocain souhaitant émettre des titres 
financiers sur une plateforme de pouvoir échapper à la publication de l’information financière exigée par la 
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toutes les formes de crowdfunding  sont concernées par le monopole des services de paiement réservé 
aux établissements de paiement.  

Le monopole bancaire interdit à toutes personne autre qu’un établissement de crédit préalablement agréé 
par Bank Al Maghrib de recevoir à titre habituel des fonds remboursables du public. La collecte et la 
conservation des fonds ainsi que l’utilisation et la gestion de la Monnaie Electronique sont réservées aux 
établissements de crédit. 

Au Maroc la récente loi 1���1� dite loi bancaire, a introduit la monnaie électronique dans le champ 
d’application des moyens de paiements ainsi qu’une nouvelle catégorie d’organismes assimilés aux 
établissements de crédit désignés sous le nom d’établissements de paiement. Ces établissements, visés à 
l’article 16 de ladite loi, sont ceux qui � offrent un ou plusieurs services de paiement et peuvent également, 
dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur exercer les opérations de change

 Les intermédiaires en transfert de fonds sont seuls habilités au Maroc à recevoir et mettre à disposition 
des fonds en provenance de l’étranger et ce, sous réserve du respect de la réglementation des changes. Ces 
opérations ne peuvent porter que sur les transferts entre particuliers 

Ainsi, une plateforme marocaine de serait placée sous l’autorité de Bank al Maghrib si elle 
souhaite proposer un service de paiement ou conclure un contrat de sous�traitance avec un prestataire de 
service de paiement agrée par Bank Al Maghrib. Ces agréments sont indispensables pour attester du sérieux 
des plateformes et protéger les investisseurs contre les risques d’escroqueries et de détournement de 
fonds. 

Les opérations de crédit 

Le monopole du secteur bancaire interdit à toute personne autre qu’un établissement de crédit agréé par 
Bank Al Maghrib, d’effectuer des opérations de crédits à titre habituel. Ces dispositions signifient qu’un  
particulier aurait le droit de prêter une somme  d’argent contre rémunération, cependant il lui est interdit 
de le faire à tire habituel.  

Ce monopole s’explique non seulement par la puissance traditionnelle de ses acteurs mais également par 
la volonté des pouvoirs publics d’encadrer cette activité compte tenu des risques qu’elle engendre en 
limitant son exercice à des acteurs disposant des moyens nécessaires et faisant l’objet d’une surveillance 
par un régulateur. Les banques disposent ainsi d’un avantage concurrentiel indéniable : l’accès au fichier 
des incidents de paiement, une assise financière qui prévient les défauts de paiement, une capacité 
technique qui permet le traitement des dossiers en exigeant toutes les garanties préalables à l’octroi d’un 
crédit. Cependant ce système est lui�même un frein pour un modèle collaboratif o� les porteurs de projets 
n’ont pas forcement la capacité de présenter de telles garanties �hypothèque, caution solidaire, 
nantissement,...�. Par ailleurs une campagne de permet de collecter les fonds plus 
rapidement que le traitement d’un dossier de crédit à la banque. 

Afin d’adapter le cadre législatif existant au  il faut lever certains freins pour permettre à des 
personnes physiques de jouer le rôle d’une banque dans des limites encadrées par des seuils. Les 
particuliers devraient avoir la possibilité d’accorder des prêts contre intérêts, affectés directement à des 
projets d�entreprise ou de particulier, et ainsi pouvoir participer à l’économie réelle sans pour autant 
engager une part trop importante de leur épargne.  

Par ailleurs, il faudrait réglementer l’activité des plateformes de crowdlending afin de leur imposer un 
contrôle rigoureux des projets sélectionnés dans le but d’assurer une certaine  protection aux prêteurs 
contre les risques d’incidents de paiement ou de défaillance des PME. �ans ce modèle de  la 
plateforme joue également un rôle d’intermédiaire entre deux cocontractants car l’opération doit 
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rapidement que le traitement d’un dossier de crédit à la banque. 

Afin d’adapter le cadre législatif existant au  il faut lever certains freins pour permettre à des 
personnes physiques de jouer le rôle d’une banque dans des limites encadrées par des seuils. Les 
particuliers devraient avoir la possibilité d’accorder des prêts contre intérêts, affectés directement à des 
projets d�entreprise ou de particulier, et ainsi pouvoir participer à l’économie réelle sans pour autant 
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L’intermédiaire financier : La plateforme  

�ien que les montants investis soient souvent faibles, le financement participatif est considéré comme un 
investissement risqué. Dans le schéma d’une opération de  l’investisseur étant novice et le 
porteur de projet ayant peu de moyen, le r�le de la plateforme devient prépondérant en matière 
d’information financière.  

Au Maroc, ce sont les intermédiaires financiers qui sont habilités à exécuter des transactions sur les 
instruments financiers. En effet, selon les dispositions de l’Art 2 alinéa 5 de la loi 44�12, par �ntermédiaires 
financiers on entend les sociétés de bourse, les banques ou tous autres établissements dont l’objet est le 
placement, la gestion, ou le conseil en matière financière, et dont la liste est fixée par le ministère des 
finances sur proposition de l’AMMC. 

En considérant la définition ci�dessus, une plateforme qui offre de fa�on habituelle des instruments 
financiers au public en ayant recours à la publicité ou qui procède à une exécution d’ordre pour compte de 
tiers ou encore qui recherche des investisseurs pour le compte d’un entrepreneur pourrait intégrer la liste 
des intermédiaires financiers. L’AMMC serait donc l’autorité de tutelle des plateformes de 
en equity. 

Le projet de loi marocain prévoit d’exiger un certain nombre d’informations qui devront �tre publiées sur 
le site de la plateforme et notamment l’obligation de � 

• disposer des compétences techniques nécessaires à ce type d’activité � 
• respecter les règles de déontologie indispensable à l’installation d’un climat de confiance � 
• présenter une information claire et exhaustive sur les projets proposés et sur les risques auxquels 

l’investisseur est exposé. 

A ces conditions d’accès à l’exercice de l’activité s’ajoutent les règles de bonne conduite et la capacité 
professionnelle des administrateurs et des dirigeants de plateformes. Ces aspects devraient �tre gagés par 
l’adhésion obligatoire à une association qui aura la charge de veiller à ce que les dirigeants des plateformes 
aient les aptitudes nécessaires pour l’exécution de leurs missions ainsi que la présomption de bonne foi qui 
y est associé. �l est prévu que La �édération Marocaine du joue ce r�le, mais il faudrait que 
ce � label � soit clairement affiché sur le site de la plateforme afin d’installer d’un climat de confiance 
indispensable à la crédibilisation de l’outil 

Seules les associations ayant leur siège au Maroc et régulièrement constituées, ont le droit de faire appel à 
la générosité publique sous réserve de justifier d’une autorisation délivrée par le Secrétariat Général du 
Gouvernement �SGG� pour chaque collecte �Article 4 loi ��4��1�  

Les associations reconnues d’utilité publique ont le droit de faire appel au don sans autorisation préalable 
et ce, une fois par an et sous réserve d’en faire déclaration au SGG au moins 15 jours avant la manifestation 
�Art � loi réglementant le droit des associations� 

Les associations de microcrédit peuvent recourir à la collecte de fonds par appel à la générosité publique 
sans autorisation préalable, toutefois elles sont tenues d’adresser au ministère des finances une déclaration 
relative aux conditions, aux circonstances et aux résultats de la collecte. �Article 11 loi 1�� ��� 
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réglementation. Dès lors, il faudrait prévoir une dérogation à cette obligation pour les porteurs de projet 
qui souhaitent se financer gr�ce au Cependant afin de préserver la protection de l’épargnant 
il faudrait que la plateforme soit dans l’obligation de fournir un minimum d’informations sur la société qui 
porte le projet. 

L’investisseur : La foule et la protection de l’épargne investie en 
action 

Le permet à l’investisseur de devenir actionnaire de la société et par ce statut il détient des 
droits juridiques (droit à l’information, droit de vote …), des droits financiers (droit aux dividendes, au boni 
de liquidation …), et un droit patrimonial (la liberté de disposer de ses actions). L’appel public à l’épargne 
pour une levée de dette (emprunt obligataire) confère à l’investisseur un droit financier (intérêt et 
remboursement du capital) et un droit à l’information par le biais de la masse des obligataires.  

L’investisseur, au même titre qu’un consommateur, a droit à une protection qui se traduit par le droit à une 
information exhaustive afin qu’il sache précisément o� il place son épargne et ce qu’il risque en la 
mobilisant sur un projet. 

�n investisseur qui achète des actions ou des obligations sur une plateforme risque la perte pure et simple 
du montant de sa souscription et il doit en être conscient. �ien qu’un assouplissement des règles liées à 
l’information financière obligatoire préalable au lancement d’une opération financière soit indispensable 
au développement du  il ne faudrait pas qu’il affaiblisse la position de l’investisseur.  

Dans les pa�s o� le modèle à déjà connu un certain essor, la spécialisation des plateformes inspire de fait 
une certaine confiance aux investisseurs lorsqu’ils ont affaire à un spécialiste du financement participatif 
dans un domaine précis. Cette spécialisation laisse supposer que les projets sont choisis par des experts du 
domaine concerné et qu’ils présentent ainsi un certain gage de réussite. Par ailleurs, le profil de 
l’investisseur lui�même conditionne le choix d’une plateforme plutôt qu’une autre, en fonction de la nature 
du retour sur investissement recherché (activité classique génératrice de revenus immédiat, activité 
rentable à long terme, investissement productif lourd…..).  

Ce constat prouve que la dimension éducation de l’investisseur est très importante et que l’adaptation de 
la réglementation doit tenir compte du profil de l’investisseur marocain La prise de participation dans une 
société devrait être accompagnée d’une capacité à apprécier le risque, or l’investisseur marocain a encore 
besoin d’être sensibilisé et éduqué. 

Au Maroc le niveau d’éducation financière à fait l’objet d’une prise de conscience collective qui a aboutie 
sur la création en 2013 de la Fondation Marocaine pour l’Education Financière (FMEF) initiée par �AM et 
regroupant plusieurs acteurs publics et privés. La fondation a engagé une série d’actions visant l’inclusion 
financière par l’effort de l’information. Dans le cadre de son plan stratégique, elle organise des campagnes 
pour sensibiliser la population aux différents produits et services financiers quel que soit leur degré de 
sophistication. 

�ormis le rôle que peut jouer la FMEF en matière de sensibilisation, une Fédération Marocaine de 
est en cours de création et sera bientôt opérationnelle. Elle aura pour vocation dans un 

premier temps d’organiser le secteur et de promouvoir ce nouvel instrument financier. 
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Règlementation des changes 

�ar investissements étrangers, il faut entendre au sens de la réglementation des changes les 
investissements réalisés par les personnes physiques ou morales de nationalité étrangère, non�résidentes 
ou résidentes, et les personnes physiques de nationalité marocaine établies à l’étranger. Ce régime de 
convertibilité garantit aux investisseurs concernés, sur le plan de la réglementation des changes, l’entière 
liberté pour � 

✓ la réalisation de leurs opérations d’investissements au Maroc ; 

✓ le transfert des revenus produits par ces investissements ; 

✓ le re�transfert du produit de liquidation ou de cession de leurs investissements. 

Les transferts de fonds sur les opérations d’investissements étranger relèvent du règlement général de 
l’office des changes qui permet aux Marocains Résidents à l’Etranger (MRE� d’investir librement au Maroc 
et de disposer librement des fruits de leurs investissements, toucher des dividendes ou récupérer leur �oni 
de liquidation 

Le don ne pose pas de problème particulier puisqu’il s’agit d’une rentrée de devises et qu’il n’y a pas de 
contrepartie financière. 

L’investissement dans une entreprise locale représente une rentrée de devises dans un premier temps, 
mais également une sortie potentielle à terme. La réglementation assimile les MRE à des non�résidents qui 
peuvent à ce titre investir au Maroc sous le statut des investisseurs étrangers (�DE�. �outefois pour disposer 
librement des fruits de leurs investissements ils doivent justifier que ces investissements étaient à l’origine 
effectués en devises, alors qu’en pratique les MRE peuvent également posséder un compte en dirham et à 
ce titre effectuer leur investissement à travers ce compte. Cette particularité devrait faire l’objet d’une 
information exhaustive à l’attention des investisseurs afin qu’ils soient vigilent au moment d’effectuer leur 
transaction initiale et en veillant bien à ce qu’elle soit effectuée à travers un compte en dirham convertible. 

Le prêt, n’est autorisé que pour les personnes morales ayant le statut d’exportateurs sous certaines 
conditions, ce qui exclut d’office le prêt étranger à travers une plateforme de Le modèle 
serait de toute façon trop compliqué à gérer puisqu’il faudrait redistribuer l’annuité de remboursement en 
répartissant plusieurs petits montants entre les différents préteurs. 

Blanchiment et financement du terrorisme :  

Le Maroc est doté depuis ���� d’une loi (loi 43���� pour la lutte contre le blanchiment d’argent qui prévoit 
un ensemble de dispositions concernant le blanchiment. Les personnes assujetties à cette loi sont tenues, 
par un devoir de vigilance et de déclaration de soupçon auprès de l’Unité de traitement de renseignements 
financiers chaque fois que le doute est porté sur une transaction ou un mouvement de capitaux.  

L�article � de cette loi 43��� liste les personnes physiques et les personnes morales de droit public ou de 
droit privé qui sont tenus de recueillir tous les éléments d�information permettant l�identification de leur 
clientèle qu�elle soit habituelle ou occasionnelle. Cette liste comprend notamment, les principaux 
régulateurs, les établissements de crédit et organismes assimilés ainsi que les intermédiaires financiers 
évoqué précédemment.  

Cette législation a été complétée en ���3 par de nouvelles mesures visant à renforcer le dispositif national 
existant par une harmonisation avec les règles en vigueur à l’échelle internationale. Dans cette perspective 
les plateformes de pourraient intégrer cette liste afin de sécuriser d’avantage les flux 
financiers. 
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Afin de se conformer à la réglementation, la plateforme marocaine Cotizi dédiée à la collecte de dons ne 
propose que des projets portés par des associations. A l’issue de la campagne, l’association ne peut recevoir 
le montant de la collecte que si � 

 Elle justifie d’une autorisation pour la collecte de dons octroyée par le Secrétariat Général du 
Gouvernement � 

 Elle ne récolte pas l’argent et mandate Cotizi.com pour acheter les produits et services objet de la 
collecte. (avec fourniture d’une facture justificative) 

�a plateforme fran�aise C�F��D� collecte auprès des diasporas maghrébines des fonds pour des projets 
dans leurs pays respectifs. Comme l’appel de fonds se fait à l’étranger, il échappe à la réglementation 
nationale. 

�a réglementation marocaine devra nécessairement faciliter ces procédures et lever certaines interdictions 
pour s’adapter à la particularité des plateformes de c������n��ng si elle ne veut pas freiner leur essor.  

�es investissements réalisés en devises par des personnes de nationalité marocaine résidents à l’étranger 
sont considérés comme des investissements étrangers (Investissement Direct Etranger � IDE) bénéficiant du 
régime de convertibilité au sens de l’instruction générale des opérations de change. 

Casablanca Finance City (CFC) 

CFC est une place financière dédié au développement de l’Afrique, c’est une plateforme de liaison entre le 
nord et le sud. Elle vise à attirer les investissements internationau� en Afrique en utilisant Casablanca 
comme une porte d’entrée vers ces régions. �n statut spécifique a été créé par Dahir (loi n� ���1� relative 
au statut de Casablanca Finance City) � �e��e��an� �e ���e� �a ��ace ��nanc���e �e �a�a��anca �e �e���e� 
�����e� � ��� a����e� ��a���ac������ e� �a c������������ ��� �e� ��an� ��g��na� e� �n�e�na���na� � (a�� �)  

Cette loi a également précisé la nature des entreprises pouvant bénéficier du statut CFC, les conditions 
d’éligibilité au statut, et a institué une commission chargée d’accorder ce statut. 

D’une manière générale la place est ouverte à des entreprises financières ou non financières e�er�ant des 
activités sur le plan régional ou international sous réserve du respect de certaines conditions cumulatives 
prévu par l’Article 11 de la loi précité et notamment� 

(….)� ���e en c�n������� a�ec �a ��g���a���n ��� �e�� e�� a����ca��e �  

� ��a���e� �e� ac������� a�ec �e� en��e����e� n�n �����en�e� a�an� �a �e���nna���� ���a�e �  

� �e c�n����e� � �a ��g���a���n e� � �a ��g�e�en�a���n en ��g�e�� �e�a���e� a� c���e�ce e�����e�� e� a� 
change. (….) 

�a loi ���1� est venue compléter et modifier en ��1�, la loi ���1� , en y introduisant le statut de Prestataire 
de service d’investissement (PSI) qui concerne les entreprises financières fournissant des services de 
banques d’investissement, des services d’intermédiation boursière et des services financiers spécialisés, 
(dont le financement participatif par souscription de titres) 

Ces éléments supposent que les plateformes de c������n��ng étrangères pourraient tirer avantage de 
toutes ces dispositions pour bénéficier d’une présence à Casablanca lorsque la règlementation relative au 
c������n��ng  au �aroc le permettra.  
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financiers. 
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Afin de se conformer à la réglementation, la plateforme marocaine Cotizi dédiée à la collecte de dons ne 
propose que des projets portés par des associations. A l’issue de la campagne, l’association ne peut recevoir 
le montant de la collecte que si � 

 Elle justifie d’une autorisation pour la collecte de dons octroyée par le Secrétariat Général du 
Gouvernement � 

 Elle ne récolte pas l’argent et mandate Cotizi.com pour acheter les produits et services objet de la 
collecte. (avec fourniture d’une facture justificative) 

�a plateforme fran�aise C�F��D� collecte auprès des diasporas maghrébines des fonds pour des projets 
dans leurs pays respectifs. Comme l’appel de fonds se fait à l’étranger, il échappe à la réglementation 
nationale. 

�a réglementation marocaine devra nécessairement faciliter ces procédures et lever certaines interdictions 
pour s’adapter à la particularité des plateformes de c������n��ng si elle ne veut pas freiner leur essor.  

�es investissements réalisés en devises par des personnes de nationalité marocaine résidents à l’étranger 
sont considérés comme des investissements étrangers (Investissement Direct Etranger � IDE) bénéficiant du 
régime de convertibilité au sens de l’instruction générale des opérations de change. 

Casablanca Finance City (CFC) 

CFC est une place financière dédié au développement de l’Afrique, c’est une plateforme de liaison entre le 
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au statut de Casablanca Finance City) � �e��e��an� �e ���e� �a ��ace ��nanc���e �e �a�a��anca �e �e���e� 
�����e� � ��� a����e� ��a���ac������ e� �a c������������ ��� �e� ��an� ��g��na� e� �n�e�na���na� � (a�� �)  
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d’éligibilité au statut, et a institué une commission chargée d’accorder ce statut. 
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(….)� ���e en c�n������� a�ec �a ��g���a���n ��� �e�� e�� a����ca��e �  

� ��a���e� �e� ac������� a�ec �e� en��e����e� n�n �����en�e� a�an� �a �e���nna���� ���a�e �  

� �e c�n����e� � �a ��g���a���n e� � �a ��g�e�en�a���n en ��g�e�� �e�a���e� a� c���e�ce e�����e�� e� a� 
change. (….) 

�a loi ���1� est venue compléter et modifier en ��1�, la loi ���1� , en y introduisant le statut de Prestataire 
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c������n��ng  au �aroc le permettra.  
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française qui leur laisse cette latitude créant ainsi une certaine ambigu�té quant à la neutralité de la 
plateforme vis�à�vis de l’investisseur. 

Le �obs Act a également prévu une certification des comptes lors des levées de fonds avec des niveaux de 
garantie en fonction du montant sollicité (le CE�45 est garant jusqu�à 100 000 �, au�delà les comptes doivent 
obligatoirement être audités par un expert�comptable�. 

La France a par ailleurs, prévu un label pour identifier les plateformes ayant un des statuts prévus par 
l’ordonnance relative au financement participatif.  

Protection de l’épargne 

A la différence du modèle français o� l’investisseur est « qualifié � en fonction de son niveau de 
connaissance des instruments financiers, le modèle américain parle d’investisseur « accrédité � définit en 
fonction de son niveau de revenus. �ne personne p�ysique pourra en fonction du niveau de ses revenus 
(c’est�à�dire si elle est accréditée ou non accréditée� investir au maximum 10� de ses revenus annuels.  

En France, les plateformes de souscription de titre doivent disposer d’un site internet d’accès progressif 
(mise en garde contre les risques lié aux investissements, test d’adéquation avant la souscription�. Elles 
doivent fournir à l’internaute toutes les informations relatives au projet et préalablement nécessaires à 
tout investissement (Activité, �isques, situation financière�. Elles doivent également s’assurer que le 
montant investi est en adéquation avec le niveau de qualification de l’investisseur. 

Le montant de la levée de fond ne peut excéder 1 M € par projet pour l’equity ou le prêt mais il n’y a pas 
de plafond pour le don. La loi Macron prévoit d’élever ce seuil à 2,5 millions d’euros par projet. Les �tats�
�nis ont également prévus cette disposition, les levées de fonds ne pouvant excéder 1 million de dollars 
américain par an. Ces seuils instaurent les limites au�delà desquelles l’opération est requalifiée en appel 
publique à l’épargne et nécessite la publication d’un prospectus. 

Les plateformes de cro�dlending en France sont tenues de publier sur leur site un taux de défaillance 
portant sur � ans tous les trimestres. Pour les sommes prêtées la France a également imposé un seuil de 
1000 € maximum par projet qui peut aller jusqu’à 4000€ en cas de prêt sans intérêt. Cette disposition oblige 
les particuliers à diviser les risques puisqu’ils ne peuvent investir toutes leurs économies dans un même 
projet. Pour l’equity la souscription n’est pas plafonnée, seul le montant de la levée de fond l’est.  

Le modèle français est plus contraignant pour la plateforme mais n’est pas forcément plus protecteur pour 
l’investisseur. Les seuils ne tenant pas compte de la capacité d’endettement, l’investisseur bénéficie d’une 
mise en garde sur le risque potentiel mais sans réelle mesure de son niveau alors que le modèle américain 
a imposé un seuil précis au�delà duquel une personne p�ysique ne peut plus engager son épargne (5� des 
revenus annuels s’ils sont inférieurs à 100 000� et 10� maximum au�delà�. Les �tats��nis ont de ce fait 
favorisé l’accès au pour les investisseurs les plus aisés, puisque les non accrédités ne 
disposent que d’une faible marge de manœuvre. 

En matière de législation spécifique au  le Maroc accuse un certain retard par rapport à 
l’Europe et à l’Amérique du nord mais il bénéfice d’atouts qui lui permettront d’en être l’un des principaux 
leaders au niveau régional. Compte tenu de l’engouement que suscite cet outil qui offre un potentiel 
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En France le est réglementé depuis 2014 avec l’introduction de l’ordonnance n°2014���� 
relative au financement participatif et aux Etats �nis depuis 2012 avec le Jumpstart Our Business Startups 
Act (JOBs Act). 

Philosophies 

Le JOBs Act répond à une logique d’assouplissement des contraintes imposées précédemment par la loi 
Sarbanes�Oxley qui était orientée vers une protection accrue de l’investisseur. L’idée étant que les TPE 
puissent bénéficier du potentiel qu’offre internet en termes de levées de fonds sans avoir à subir le contrôle 
drastique de l’autorité de régulation (SEC)41. Le job act est plutôt orienté vers le soutien de l’entreprenariat.  

La France a essayé de créer un cadre sécurisant pour les � acteurs en optant pour une législation stricte 
pour l’exercice de l’activité qui prévoit un statut précis pour les plateformes, un plafond pour les montants 
collectés et des seuils pour les sommes pr�tées uniquement. Le modèle est plus contraignant pour la 
plateforme mais n’est pas forcément plus protecteur pour l’investisseur particulièrement pour l’equity. 

Le statut des plateformes 

La France impose, en fonction des modèles, le choix d’un statut spécifique soumis à l’agrément des 
régulateurs du secteur bancaire (Banque de France notamment ACPR42 et ORIAS4�) et du secteur financier 
(AMF44) :  

• E��IT� : Les Conseillers en Investissement Participatif (CIP) placées sous le contrôle de l’Autorité 
des Marché Financiers (AMF) et immatriculé à l’ORIAS. Ils peuvent également opter pour le statut 
de Prestataire en Services d’Investissement (PSI) conjointement contrôlées l’ACPR et par l’AMF. 

• PR�T : Les Intermédiaires en Financement Participatif (IFP) doivent �tre immatriculés auprès de 
l’ORIAS et sont contrôlés par l’ACPR. 

• �O� : les plateformes de don peuvent prendre le statut des IFP ou au minimum �tre enregistrées 
en tant qu’agent de prestataire de services de paiement. 

Les conseillers en investissement participatif fournissent des opinions sur les projets mis en ligne mais ne 
peuvent proposer que des actions ordinaires ou des obligations à taux fixe, à l’exclusion de tous autres 
titres financiers (pas de titres hybrides). Leur particularité réside dans le fait qu’il n’y a pas de capital 
minimum exigé pour la constitution. 

Le JOBS Act impose l’agrément de la SEC aux plateformes qui ont également l’obligation de fournir les 
informations indispensables à l’investisseur, et de veiller à la prévention des risques de fraude. Par contre 
le JOBS Act interdit aux plateformes de faire du conseil en investissement, contrairement à l’ordonnance 

                                                             
41 Securities and Exchange Commission 
42 Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution 
4�  
44 Autorité des Marchés Financiers 



74
�� 

française qui leur laisse cette latitude créant ainsi une certaine ambigu�té quant à la neutralité de la 
plateforme vis�à�vis de l’investisseur. 

Le �obs Act a également prévu une certification des comptes lors des levées de fonds avec des niveaux de 
garantie en fonction du montant sollicité (le CE�45 est garant jusqu�à 100 000 �, au�delà les comptes doivent 
obligatoirement être audités par un expert�comptable�. 

La France a par ailleurs, prévu un label pour identifier les plateformes ayant un des statuts prévus par 
l’ordonnance relative au financement participatif.  

Protection de l’épargne 

A la différence du modèle français o� l’investisseur est « qualifié � en fonction de son niveau de 
connaissance des instruments financiers, le modèle américain parle d’investisseur « accrédité � définit en 
fonction de son niveau de revenus. �ne personne p�ysique pourra en fonction du niveau de ses revenus 
(c’est�à�dire si elle est accréditée ou non accréditée� investir au maximum 10� de ses revenus annuels.  

En France, les plateformes de souscription de titre doivent disposer d’un site internet d’accès progressif 
(mise en garde contre les risques lié aux investissements, test d’adéquation avant la souscription�. Elles 
doivent fournir à l’internaute toutes les informations relatives au projet et préalablement nécessaires à 
tout investissement (Activité, �isques, situation financière�. Elles doivent également s’assurer que le 
montant investi est en adéquation avec le niveau de qualification de l’investisseur. 

Le montant de la levée de fond ne peut excéder 1 M € par projet pour l’equity ou le prêt mais il n’y a pas 
de plafond pour le don. La loi Macron prévoit d’élever ce seuil à 2,5 millions d’euros par projet. Les �tats�
�nis ont également prévus cette disposition, les levées de fonds ne pouvant excéder 1 million de dollars 
américain par an. Ces seuils instaurent les limites au�delà desquelles l’opération est requalifiée en appel 
publique à l’épargne et nécessite la publication d’un prospectus. 

Les plateformes de cro�dlending en France sont tenues de publier sur leur site un taux de défaillance 
portant sur � ans tous les trimestres. Pour les sommes prêtées la France a également imposé un seuil de 
1000 € maximum par projet qui peut aller jusqu’à 4000€ en cas de prêt sans intérêt. Cette disposition oblige 
les particuliers à diviser les risques puisqu’ils ne peuvent investir toutes leurs économies dans un même 
projet. Pour l’equity la souscription n’est pas plafonnée, seul le montant de la levée de fond l’est.  

Le modèle français est plus contraignant pour la plateforme mais n’est pas forcément plus protecteur pour 
l’investisseur. Les seuils ne tenant pas compte de la capacité d’endettement, l’investisseur bénéficie d’une 
mise en garde sur le risque potentiel mais sans réelle mesure de son niveau alors que le modèle américain 
a imposé un seuil précis au�delà duquel une personne p�ysique ne peut plus engager son épargne (5� des 
revenus annuels s’ils sont inférieurs à 100 000� et 10� maximum au�delà�. Les �tats��nis ont de ce fait 
favorisé l’accès au pour les investisseurs les plus aisés, puisque les non accrédités ne 
disposent que d’une faible marge de manœuvre. 

En matière de législation spécifique au  le Maroc accuse un certain retard par rapport à 
l’Europe et à l’Amérique du nord mais il bénéfice d’atouts qui lui permettront d’en être l’un des principaux 
leaders au niveau régional. Compte tenu de l’engouement que suscite cet outil qui offre un potentiel 

                                                             
45 C�ief Executive �fficer 

73

�2 

 

 

En France le est réglementé depuis 2014 avec l’introduction de l’ordonnance n°2014���� 
relative au financement participatif et aux Etats �nis depuis 2012 avec le Jumpstart Our Business Startups 
Act (JOBs Act). 

Philosophies 

Le JOBs Act répond à une logique d’assouplissement des contraintes imposées précédemment par la loi 
Sarbanes�Oxley qui était orientée vers une protection accrue de l’investisseur. L’idée étant que les TPE 
puissent bénéficier du potentiel qu’offre internet en termes de levées de fonds sans avoir à subir le contrôle 
drastique de l’autorité de régulation (SEC)41. Le job act est plutôt orienté vers le soutien de l’entreprenariat.  

La France a essayé de créer un cadre sécurisant pour les � acteurs en optant pour une législation stricte 
pour l’exercice de l’activité qui prévoit un statut précis pour les plateformes, un plafond pour les montants 
collectés et des seuils pour les sommes pr�tées uniquement. Le modèle est plus contraignant pour la 
plateforme mais n’est pas forcément plus protecteur pour l’investisseur particulièrement pour l’equity. 

Le statut des plateformes 

La France impose, en fonction des modèles, le choix d’un statut spécifique soumis à l’agrément des 
régulateurs du secteur bancaire (Banque de France notamment ACPR42 et ORIAS4�) et du secteur financier 
(AMF44) :  

• E��IT� : Les Conseillers en Investissement Participatif (CIP) placées sous le contrôle de l’Autorité 
des Marché Financiers (AMF) et immatriculé à l’ORIAS. Ils peuvent également opter pour le statut 
de Prestataire en Services d’Investissement (PSI) conjointement contrôlées l’ACPR et par l’AMF. 

• PR�T : Les Intermédiaires en Financement Participatif (IFP) doivent �tre immatriculés auprès de 
l’ORIAS et sont contrôlés par l’ACPR. 

• �O� : les plateformes de don peuvent prendre le statut des IFP ou au minimum �tre enregistrées 
en tant qu’agent de prestataire de services de paiement. 

Les conseillers en investissement participatif fournissent des opinions sur les projets mis en ligne mais ne 
peuvent proposer que des actions ordinaires ou des obligations à taux fixe, à l’exclusion de tous autres 
titres financiers (pas de titres hybrides). Leur particularité réside dans le fait qu’il n’y a pas de capital 
minimum exigé pour la constitution. 

Le JOBS Act impose l’agrément de la SEC aux plateformes qui ont également l’obligation de fournir les 
informations indispensables à l’investisseur, et de veiller à la prévention des risques de fraude. Par contre 
le JOBS Act interdit aux plateformes de faire du conseil en investissement, contrairement à l’ordonnance 

                                                             
41 Securities and Exchange Commission 
42 Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution 
4�  
44 Autorité des Marchés Financiers 



76

  

Partie III 

POTENTIEL ET 
FACTEURS DE 

REUSSITE  

75
�� 

prometteur, son essor gagnerait à être soutenu par une réglementation sécurisante pour l’ensemble des 
intervenants�  

La législation marocaine devant s’inspirer des meilleurs pratiques tout en s’adaptant au contexte local le 
pro�et de loi devrait idéalement combiner les deux approc�es dominantes et notamment � 

• Créer un statut pour les plateformes et imposer un agrément indispensable à l’exercice de l’activité 
• Interdire aux plateformes de faire du conseil pour limiter les conflits d’intérêt 
• instaurer des paliers pour les due diligences pour offrir une information de qualité aux investisseurs 
• Imposer une limite au�delà de laquelle la levée de fond serait requalifiée en �ppel public à 

l’épargne avec l’obligation de publication de l’information règlementée 
• Imposer des plafonds aux investisseurs tenant compte de la capacité d’endettement pour protéger 

l’épargne investie en instruments financiers 
• Imposer aux plateformes l’obligation de faire appel à un prestataire de paiement agrée pour 

sécuriser les collectes  
• Créer un Label permettant d’identifier clairement les plateformes agréées  
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�n certain nombre de faiblesses inhérentes au notamment le manque de protection des 
contributeurs face aux projets frauduleux et le risque de détournement des fonds collectés. La sécurisation 
des modes de paiements constitue également une faiblesse du système surtout pour le Maroc 

Dans le cas de l’equity, l’investisseur place son épargne sans connaitre l’entrepreneur et inversement, alors 
que c’est une opération qui les engage sur une relation à long terme, sans parler du risque de perte totale 
ou partielle du capital investie. L’entrepreneur s’expose en plus à une dilution de ses parts sociales et donc 
à une réduction partielle de son pouvoir de décision. �l doit par ailleurs gérer les nouvelles contraintes liées 
aux obligations d’informations auxquelles sont soumises les sociétés (droit à l’information légale pour les 
actionnaires ou les obligataires. 

En présentant son projet au public, le porteur de projet s’expose au risque du vol d’idée et au non�respect 
de la propriété intellectuelle. Pour le Maroc ce mécanisme en est à ses balbutiements et n’est donc pas 
structuré en association professionnelle, ce qui ne permet pas d’avoir un code de déontologie du secteur 
et le développement d’un label de qualité de service. Le manque de transparence des transactions 
financières, la sécurité aléatoire des paiements, la faible protection et le manque d’assistance de 
l’investisseur sont des points faibles et des défis à relever pour le secteur du financement participatif. 

Enfin, le recours au a un co�t financier pour le porteur de projet qui devra souvent payer une 
commission proportionnelle au montant de la collecte, ce qui représente autant d’argent en moins pour 
son projet. Le préjudice moral, aussi minime soit�il, ne doit pas être négligé puisque l’entrepreneur s’expose 
également au risque d’entacher sa réputation ou sa crédibilité en cas d’échec total de la campagne,  

La principale menace ou contrainte concerne le cadre juridique et réglementaire peu favorable au 
au Maroc. La plupart des pays qui ont connu un développement florissant du financement 

participatif ont adoptés une législation spécifique à ce nouvel acteur qui permet de faire le lien entre 
économie numérique et économie réelle. L’exercice des plateformes en tant qu’intermédiaire financier 
relève de plusieurs cadres juridiques qui méritent des adaptations pour régulés de manières efficientes ce 
secteur émergent. 

Les entreprises en phase de démarrage enregistrent un taux d’échec plus risqués en comparaison a d’autre 
entreprises, c’est d’ailleurs pour ces statistiques que les banques ne financent que très peu les nouvelles 
entreprises. De ce fait l’investissement est de nature risquée. 

Le est un phénomène à portée mondiale. �l a émergé et se développe dans un contexte 
favorable car nous sommes dans une société de l’information où les réseaux sociaux permettent de se 
connecter à la � foule » pour solliciter son financement. �u�delà du financement, une bonne 
� exploitation » de la société de l’information permet d’évaluer une idée, d’avoir un retour précieux sur les 
points forts ou d’amélioration d’un projet. Le développement technologique notamment celui de la 
monétique jumelée à une large couverture d’internet sont des facteurs en faveur du développement du 

La crise financière mondiale avec les dérives qui ont marqué la finance internationale a 
permis de lever le voile sur les pratiques opaques du secteur financier. �ette prise de conscience a permis 
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A la lumière de la définition du concept de sous toutes ses formes et la réalité qu’il recouvre 
dans le monde une analyse ���� ��  nous permettra un examen interne et externe du financement 
participatif. 

L�analyse se divise en � groupes � 

•  � Ce sont les facteurs positifs et négatifs du d’origine 
interne. Il s’agit des attributs du  les éléments sur lesquels le secteur peut, en 
théorie, agir et réguler pour obtenir un changement.  

•  Ce sont les facteurs positifs et négatifs du d’origine 
externe. Il s’agit de l’environnement dans lequel évolue le  le contexte sur lequel le 
secteur ne peut, en théorie, avoir aucun moyen d’action indépendamment des décisions prise par 
le secteur. 

�ne présentation succincte des principales forces et faiblesses ainsi que les opportunités et faiblesses du 
financement participatif. �n fin de partie, un tableau reprendra de manière plus détaillés ces différents 
aspects. 

Le financement participatif possède des points forts indéniables aussi bien pour les porteurs de projets que 
pour les contributeurs. 

�armi ses principaux points forts, le financement participatifs permet au porteur de projet de collecter de 
l’argent, de faire connaître et tester son projet et/ou produit auprès d’un large public et de bénéficier d’une 
expertise gr�ce à aux feedbac�s à propos du projet ou du produit. 

C’est un outil de financement alternatif ou complémentaire pour les porteurs qui trouvent des difficultés à 
rassembler les fonds nécessaires à la concrétisation de leurs projets. Lorsque le projet est massivement 
soutenu, il suscite la confiance des investisseurs et des organismes financiers qui sont plus enclin à soutenir 
un entrepreneur ayant déjà réussi à mobiliser des capitaux. 

La levée de fond est plus rapide que dans un mode de financement traditionnel et la réalisation d’une 
campagne de  constitue un excellent exercice de préparation pour le porteur de projet qui 
doit convaincre le public du potentiel de son idée, de la viabilité de son activité ou des perspective favorable 
de rentabilité qu’il prévoit. 

A l’exception de l’investissement participatif en capital, c’est un système qui permet au porteur de projet 
de garder le contrôle de son projet contrairement à un financement classique qui l’expose à l’acceptation 
de nouveaux investisseurs, qui pourrait s’avérer très contraignants dans la prise de décisions stratégiques.  

�our les contributeurs, ce mécanisme permet notamment de s’engager dans un projet tangible 
contrairement à des placements financiers opaques. Il s’agit également d’une option optimale pour 
mutualiser le risque entre les investisseurs. 

Le permet également de développer du lien social basé sur des centres d’intérêts ou des 
valeurs communes. Le contributeur peut également bénéficier d’une contrepartie originale.  

                                                             
�� ���� � �trengths, �ea�nesses, �pportunities, �hreats. 
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�n certain nombre de faiblesses inhérentes au notamment le manque de protection des 
contributeurs face aux projets frauduleux et le risque de détournement des fonds collectés. La sécurisation 
des modes de paiements constitue également une faiblesse du système surtout pour le Maroc 
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que c’est une opération qui les engage sur une relation à long terme, sans parler du risque de perte totale 
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RECOMMANDATIONS 
RECOMMANDATIONS D’ORDRE GENERAL  

� Etude complémentaire sur les potentialités du dans les secteurs de l’économie 
sociale et solidaire (E��) et des startups afin de mettre en évidence les points communs des 
approches et les facteurs de réussites du CF spécifiques à ces secteurs de l’économie. 

� Etude comparative des cadres juridiques et réglementaires en matière financières avec les 
principaux partenaires économiques du Maroc dans la région Mena et en Afrique subsaharienne 
dans la perspective d’une homogénéisation des législations en matière de CF. 

� Etude d’opportunité pour la mise en œuvre d’un observatoire du CF dans la région Mena / Afrique 
de l’Ouest. Celui�ci permettra d’avoir des données fiables sur les transactions en matière de CF : 
t�pe de CF, t�pe de projets, volumes financiers, anal�se des flux financiers, principaux 
bénéficiaires…etc. 

� Organisation de forums réguliers sur le CF afin de permettre aux acteurs de mieux communiquer 
sur leur activité et au grand public de rencontrer les opérateurs du secteur du CF : sensibilisation, 
net�or�ing, conférences. 

� �évelopper une labélisation pour les plateformes répondant à un certain nombre de critères en 
partenariat avec les principaux acteurs du secteur afin de d’optimiser la fiabilité des projets 
soutenus (éco responsable, socialement responsable, plateforme régionale…etc). 

RECOMMANDATIONS LEGISLATI�ES 

� �é�inition d� r�le de la plate�or�e : La sélection préalable des projets ne doit pas entraver leur 
neutralité d’où la nécessité d’imposer une limite entre le rôle d’intermédiaire et celui de conseiller 
en investissements financiers. Les agréments sont indispensables pour donner une certaine 
crédibilité au s�stème et limiter les risques de fraude. Leur responsabilité quant au niveau de 
qualification de l’investisseur devra également être clairement précisée.   

� Protection de l’épargne : La diversification est un mo�en pour contribuer à la protection des 
investisseurs en les empêchant de mobiliser toute leur épargne sur un même produit. Le projet de 
loi devrait également, prévoir des seuils limitant le niveau d’engagement de l’épargne en fonction 
des revenus de l’investisseur.  

� �roit � �n�or�ation : La prise de participation dans une société devrait être accompagnée d’une 
capacité à apprécier le risque, il ne faudrait pas que l’assouplissement des règles liées à 
l’information financière obligatoire préalable au lancement d’une opération financière affaiblisse 
la position de l’investisseur. La plateforme devrait avoir la charge de mettre à disposition des 
internautes une information financière de qualité indispensable à toute décision d’investissement. 
L’exhaustivité serait définie en fonction du montant de la levée de fond et l’opération doit être 
requalifiée en APE à compter d’un seuil fixé au préalable 
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le développement de secteurs, notamment l’économie sociale et solidaire, qui est en plein essor et 
proposent l’émergence d’une nouvelle économie collaborative. Dans le cadre de cette dynamique 
mondiale, le constitue une réelle opportunité pour ce secteur. �e développement de 
l’économie liée aux nouvelles technologies, avec des startups innovantes est créatives est confronté au 
manque de financements du secteur bancaire classique qui estime le risque trop élevé. �e 
peut trouver dans le développement de cette économie de la technologie un réel vivier de pro�ets � 
financer, c’est dans ce sens qu’il constitue une réelle opportunité.  
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� ������i�i�� � Mise en place d’un fichier national pour les porteurs de projets avec coordonnées du 
porteur de projet (C.I.N.…etc.) dès son enregistrement sur une plateforme pour un suivi 
permettant et une tra�abilité des porteurs de projets.  

� �du���i�n La Fondation Marocaine pour l��ducation Financière (FM�F) : pourrait développer une 
mallette pédagogique de sensibilisation sur le CF pour une meilleure appréhension du risque de la 
part des porteurs de projets et des contributeurs. 

� ���e� � création et Communication autour d’un Label pour les plateformes qui adhèrent à la 
Fédération Marocaine du  pour différencier les plateformes labélisés et celles qui ne 
le sont pas. 

� �ensi�i�is��i�n : �n investisseur qui achète des actions ou des obligations sur une plateforme 
risque la perte pure et simple du montant de sa souscription et il doit en être conscient. 
L’investisseur marocain devra être sensibilisé (�isque de liquidité, de perte total ou partielle du 
capital) sur les risques inhérents à ce genre d’investissement. Ce sera le r�le de la Fondation 
Marocaine pour l’éducation financière et de la Fondation Marocaine de  

� Risque d’ins�����i�i�� � �ne multiplication des défaillances de �M� qui font appel au CF pourrait 
décrédibiliser le système, d’où la nécessité d’encadrer le processus de sélection des projets 
financés. Le risque d’insolvabilité pourrait être limité par les assureurs, en imposant la souscription 
par exemple d’une assurance pour protéger les préteurs contre les défauts de payement du 
porteur de projet.  

� �e i����i�ie�� il concerne les projets portés par une société civile immobilière (�CI) 
créée pour l’occasion. �ans ce cas, le promoteur immobilier et les contributeurs (destinés à devenir 
des associés) décident de mettre en commun des capitaux pour réaliser une opération, afin d’en 
tirer un bénéfice. Les associés et le promoteur sont alors engagés solidairement à contribuer aux 
pertes futures éventuelles. Compte tenu de l’engouement que porte les marocains aux 
investissements immobiliers, il faut rester vigilant quant aux risques que peut comporter le 

dans ce type d’opérations. 
� ���i�is��i�n des ��nds �� di�s���� : La législation de certains pays européens en matière d’appel 

public à l’épargne notamment pour le compte d’une entreprise établi à l’étranger peut s’avérer 
contraignant. Ce qui nécessite la signature de conventions entre les régulateurs financiers pour 
lever ces barrières. 

�lateforme de CF 

� �tructuration des acteurs du en organisation professionnelle (association�fédération 
d’association) afin de faire progresser la profession : déontologie des professionnels, contraintes 
des opérateurs, renforcement de capacités des professionnels (formation, séminaire…etc.). 

� �ncourager les plateformes de à produire et publier leur rapport d’activité. Ceci 
permettra d’améliorer le climat de confiance entre les utilisateurs (porteur de projet, bailleur) et 
les plateformes. 
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RECOMMANDATIONS 
RECOMMANDATIONS D’ORDRE GENERAL  

� Etude complémentaire sur les potentialités du dans les secteurs de l’économie 
sociale et solidaire (E��) et des startups afin de mettre en évidence les points communs des 
approches et les facteurs de réussites du CF spécifiques à ces secteurs de l’économie. 

� Etude comparative des cadres juridiques et réglementaires en matière financières avec les 
principaux partenaires économiques du Maroc dans la région Mena et en Afrique subsaharienne 
dans la perspective d’une homogénéisation des législations en matière de CF. 

� Etude d’opportunité pour la mise en œuvre d’un observatoire du CF dans la région Mena / Afrique 
de l’Ouest. Celui�ci permettra d’avoir des données fiables sur les transactions en matière de CF : 
type de CF, type de projets, volumes financiers, analyse des flux financiers, principaux 
bénéficiaires…etc. 

� Organisation de forums réguliers sur le CF afin de permettre aux acteurs de mieux communiquer 
sur leur activité et au grand public de rencontrer les opérateurs du secteur du CF : sensibilisation, 
net�or�ing, conférences. 

� Développer une labélisation pour les plateformes répondant à un certain nombre de critères en 
partenariat avec les principaux acteurs du secteur afin de d’optimiser la fiabilité des projets 
soutenus (éco responsable, socialement responsable, plateforme régionale…etc). 

RECOMMANDATIONS LEGISLATI�ES 

� �é�inition du r�le de la plate�or�e : La sélection préalable des projets ne doit pas entraver leur 
neutralité d’où la nécessité d’imposer une limite entre le rôle d’intermédiaire et celui de conseiller 
en investissements financiers. Les agréments sont indispensables pour donner une certaine 
crédibilité au système et limiter les risques de fraude. Leur responsabilité quant au niveau de 
qualification de l’investisseur devra également être clairement précisée.   

� Protection de l’épargne : La diversification est un moyen pour contribuer à la protection des 
investisseurs en les empêchant de mobiliser toute leur épargne sur un même produit. Le projet de 
loi devrait également, prévoir des seuils limitant le niveau d’engagement de l’épargne en fonction 
des revenus de l’investisseur.  

� �roit � �n�or�ation : La prise de participation dans une société devrait être accompagnée d’une 
capacité à apprécier le risque, il ne faudrait pas que l’assouplissement des règles liées à 
l’information financière obligatoire préalable au lancement d’une opération financière affaiblisse 
la position de l’investisseur. La plateforme devrait avoir la charge de mettre à disposition des 
internautes une information financière de qualité indispensable à toute décision d’investissement. 
L’exhaustivité serait définie en fonction du montant de la levée de fond et l’opération doit être 
requalifiée en APE à compter d’un seuil fixé au préalable 
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� �ensibilisation de l’investisseur : Un investisseur qui achète des actions ou des obligations sur une 
plateforme risque la perte pure et simple du montant de sa souscription et il doit en être informé. 
afin que l’investisseur soit conscient qu’il s’agit d’une acquisition de produit financier et des risques 
qui y sont attachés, il faudrait que cette spécificité soit explicitement affichée sur le site 

� Risque d’insolvabilité � De même qu’une personne physique ne devrait pas emprunter au�delà de 
sa capacité de remboursement, un porteur de projet devrait présenter un minimum de garanties 
avant de pouvoir solliciter la foule. Une multiplication des défaillances de PME pourrait 
décrédibiliser le système, d’où la nécessité d’encadrer le processus de sélection des projets 
financés et d’imposer une communication périodique sur le taux de défaillance des projets 
financer. 

� �lanc�i�ent des capitau� et �inance�ent du terroris�e : les plateformes de 
pourraient intégrer liste des personnes physique ou morale tenues au devoir de vigilance et de 
déclaration de soupçon auprès de l’Unité de traitement de renseignements financiers prévue par 
la loi �����  

� Risques de détourne�ent de �onds : les plateformes doivent être agrées et contrôlées par les 
régulateurs en fonction des activités qu’elles exercent. Le cumul des statuts est un facteur de 
risque, qui peut être réduit si la collecte et la gestion des fonds est sous traitée à un établissement 
de paiement distinct et d�ment agrée.  

� Risques de �raude : des procédures de vérification devraient être imposées aux plateformes pour 
assurer une certaine protection aux investisseurs contre les emprunteurs malhonnêtes qui seraient 
tenté de diffuser des informations inexactes, dans le seul but d’attirer des financements. 

M��������� �MCMREAM � �INANCE� � 

� Plus d’échanges/concertation entre la Direction de l’inclusion financière du Ministère des finances 
et la Direction de la mobilisation des compétences du MCMREAM afin que les nouvelles offres en 
matière d’inclusion financière puissent prendre en compte la spécificité de la diaspora marocaine 
et une meilleure information de celle�ci. 

� Ministère des finances : impliquer le MCMREAM dans son groupe de travail d’autant plus qu’il 
pourrait mobiliser de l’expertise marocaine sur la thématique   (migration pour le 
développement). 

� MCMREAM : développer une campagne de sensibilisation et de promotion du CF à 
destination de la diaspora, afin qu’elle puisse contribuer à l’essor de cet outil de financement et en 
être un acteur majeur en tant que porteur de projet/ développeur de plateforme / contributeur 
financier. 

� Une réglementation qui incite les plateformes à développer des systèmes « step by step � afin 
d’informer le bailleur des risques. Une labélisation du MF spécifique pourrait voir le jour pour les 
plateformes qui adoptent ce type de procédé avec un cahier des charges précis. 

� Développement d’un fonds de garantie par les pouvoirs publics pour soutenir des régions ou 
secteurs en particuliers. L’initiative mexicaine « tres por uno � pourrait être une source 
d’inspiration. Pour chaque dollar investi par la diaspora L’Etat et la Région s’engagent à contribuer 
à hauteur d’un dollar chacun, ce qui permet d’avoir un effet de levier considérable sur le 
développement local.  
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� ������i�i�� � Mise en place d’un fichier national pour les porteurs de projets avec coordonnées du 
porteur de projet (C.I.N.…etc.) dès son enregistrement sur une plateforme pour un suivi 
permettant et une tra�abilité des porteurs de projets.  

� �du���i�n La Fondation Marocaine pour l��ducation Financière (FM�F) : pourrait développer une 
mallette pédagogique de sensibilisation sur le CF pour une meilleure appréhension du risque de la 
part des porteurs de projets et des contributeurs. 

� ���e� � création et Communication autour d’un Label pour les plateformes qui adhèrent à la 
Fédération Marocaine du  pour différencier les plateformes labélisés et celles qui ne 
le sont pas. 

� �ensi�i�is��i�n : �n investisseur qui achète des actions ou des obligations sur une plateforme 
risque la perte pure et simple du montant de sa souscription et il doit en être conscient. 
L’investisseur marocain devra être sensibilisé (�isque de liquidité, de perte total ou partielle du 
capital) sur les risques inhérents à ce genre d’investissement. Ce sera le r�le de la Fondation 
Marocaine pour l’éducation financière et de la Fondation Marocaine de  

� Risque d’ins�����i�i�� � �ne multiplication des défaillances de �M� qui font appel au CF pourrait 
décrédibiliser le système, d’où la nécessité d’encadrer le processus de sélection des projets 
financés. Le risque d’insolvabilité pourrait être limité par les assureurs, en imposant la souscription 
par exemple d’une assurance pour protéger les préteurs contre les défauts de payement du 
porteur de projet.  

� �e i����i�ie�� il concerne les projets portés par une société civile immobilière (�CI) 
créée pour l’occasion. �ans ce cas, le promoteur immobilier et les contributeurs (destinés à devenir 
des associés) décident de mettre en commun des capitaux pour réaliser une opération, afin d’en 
tirer un bénéfice. Les associés et le promoteur sont alors engagés solidairement à contribuer aux 
pertes futures éventuelles. Compte tenu de l’engouement que porte les marocains aux 
investissements immobiliers, il faut rester vigilant quant aux risques que peut comporter le 

dans ce type d’opérations. 
� ���i�is��i�n des ��nds �� di�s���� : La législation de certains pays européens en matière d’appel 

public à l’épargne notamment pour le compte d’une entreprise établi à l’étranger peut s’avérer 
contraignant. Ce qui nécessite la signature de conventions entre les régulateurs financiers pour 
lever ces barrières. 

�lateforme de CF 

� �tructuration des acteurs du en organisation professionnelle (association�fédération 
d’association) afin de faire progresser la profession : déontologie des professionnels, contraintes 
des opérateurs, renforcement de capacités des professionnels (formation, séminaire…etc.). 

� �ncourager les plateformes de à produire et publier leur rapport d’activité. Ceci 
permettra d’améliorer le climat de confiance entre les utilisateurs (porteur de projet, bailleur) et 
les plateformes. 
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RECOMMANDATIONS 
RECOMMANDATIONS D’ORDRE GENERAL  

� Etude complémentaire sur les potentialités du dans les secteurs de l’économie 
sociale et solidaire (E��) et des startups afin de mettre en évidence les points communs des 
approches et les facteurs de réussites du CF spécifiques à ces secteurs de l’économie. 

� Etude comparative des cadres juridiques et réglementaires en matière financières avec les 
principaux partenaires économiques du Maroc dans la région Mena et en Afrique subsaharienne 
dans la perspective d’une homogénéisation des législations en matière de CF. 

� Etude d’opportunité pour la mise en œuvre d’un observatoire du CF dans la région Mena / Afrique 
de l’Ouest. Celui�ci permettra d’avoir des données fiables sur les transactions en matière de CF : 
type de CF, type de projets, volumes financiers, analyse des flux financiers, principaux 
bénéficiaires…etc. 

� Organisation de forums réguliers sur le CF afin de permettre aux acteurs de mieux communiquer 
sur leur activité et au grand public de rencontrer les opérateurs du secteur du CF : sensibilisation, 
net�or�ing, conférences. 

� Développer une labélisation pour les plateformes répondant à un certain nombre de critères en 
partenariat avec les principaux acteurs du secteur afin de d’optimiser la fiabilité des projets 
soutenus (éco responsable, socialement responsable, plateforme régionale…etc). 

RECOMMANDATIONS LEGISLATI�ES 

� �é�inition du r�le de la plate�or�e : La sélection préalable des projets ne doit pas entraver leur 
neutralité d’où la nécessité d’imposer une limite entre le rôle d’intermédiaire et celui de conseiller 
en investissements financiers. Les agréments sont indispensables pour donner une certaine 
crédibilité au système et limiter les risques de fraude. Leur responsabilité quant au niveau de 
qualification de l’investisseur devra également être clairement précisée.   

� Protection de l’épargne : La diversification est un moyen pour contribuer à la protection des 
investisseurs en les empêchant de mobiliser toute leur épargne sur un même produit. Le projet de 
loi devrait également, prévoir des seuils limitant le niveau d’engagement de l’épargne en fonction 
des revenus de l’investisseur.  

� �roit � �n�or�ation : La prise de participation dans une société devrait être accompagnée d’une 
capacité à apprécier le risque, il ne faudrait pas que l’assouplissement des règles liées à 
l’information financière obligatoire préalable au lancement d’une opération financière affaiblisse 
la position de l’investisseur. La plateforme devrait avoir la charge de mettre à disposition des 
internautes une information financière de qualité indispensable à toute décision d’investissement. 
L’exhaustivité serait définie en fonction du montant de la levée de fond et l’opération doit être 
requalifiée en APE à compter d’un seuil fixé au préalable 
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� �ensibilisation de l’investisseur : Un investisseur qui achète des actions ou des obligations sur une 
plateforme risque la perte pure et simple du montant de sa souscription et il doit en être informé. 
afin que l’investisseur soit conscient qu’il s’agit d’une acquisition de produit financier et des risques 
qui y sont attachés, il faudrait que cette spécificité soit explicitement affichée sur le site 

� Risque d’insolvabilité � De même qu’une personne physique ne devrait pas emprunter au�delà de 
sa capacité de remboursement, un porteur de projet devrait présenter un minimum de garanties 
avant de pouvoir solliciter la foule. Une multiplication des défaillances de PME pourrait 
décrédibiliser le système, d’où la nécessité d’encadrer le processus de sélection des projets 
financés et d’imposer une communication périodique sur le taux de défaillance des projets 
financer. 

� �lanc�i�ent des capitau� et �inance�ent du terroris�e : les plateformes de 
pourraient intégrer liste des personnes physique ou morale tenues au devoir de vigilance et de 
déclaration de soupçon auprès de l’Unité de traitement de renseignements financiers prévue par 
la loi �����  

� Risques de détourne�ent de �onds : les plateformes doivent être agrées et contrôlées par les 
régulateurs en fonction des activités qu’elles exercent. Le cumul des statuts est un facteur de 
risque, qui peut être réduit si la collecte et la gestion des fonds est sous traitée à un établissement 
de paiement distinct et d�ment agrée.  

� Risques de �raude : des procédures de vérification devraient être imposées aux plateformes pour 
assurer une certaine protection aux investisseurs contre les emprunteurs malhonnêtes qui seraient 
tenté de diffuser des informations inexactes, dans le seul but d’attirer des financements. 

M��������� �MCMREAM � �INANCE� � 

� Plus d’échanges/concertation entre la Direction de l’inclusion financière du Ministère des finances 
et la Direction de la mobilisation des compétences du MCMREAM afin que les nouvelles offres en 
matière d’inclusion financière puissent prendre en compte la spécificité de la diaspora marocaine 
et une meilleure information de celle�ci. 

� Ministère des finances : impliquer le MCMREAM dans son groupe de travail d’autant plus qu’il 
pourrait mobiliser de l’expertise marocaine sur la thématique   (migration pour le 
développement). 

� MCMREAM : développer une campagne de sensibilisation et de promotion du CF à 
destination de la diaspora, afin qu’elle puisse contribuer à l’essor de cet outil de financement et en 
être un acteur majeur en tant que porteur de projet/ développeur de plateforme / contributeur 
financier. 

� Une réglementation qui incite les plateformes à développer des systèmes « step by step � afin 
d’informer le bailleur des risques. Une labélisation du MF spécifique pourrait voir le jour pour les 
plateformes qui adoptent ce type de procédé avec un cahier des charges précis. 

� Développement d’un fonds de garantie par les pouvoirs publics pour soutenir des régions ou 
secteurs en particuliers. L’initiative mexicaine « tres por uno � pourrait être une source 
d’inspiration. Pour chaque dollar investi par la diaspora L’Etat et la Région s’engagent à contribuer 
à hauteur d’un dollar chacun, ce qui permet d’avoir un effet de levier considérable sur le 
développement local.  
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� �nciter les plateformes � rendre transparent le processus de sélection des pro�ets et en garantir le 
professionnalisme en développant des partenariats avec des d’autres spécialistes (thématique ou 
en administration et finance�. 

� Sensibiliser les bailleurs sur les risques inhérents au CF (perte de l’investissement�. 

�pérateurs privés 

� Développement de produit d’assurance pour les différents intervenants des plateformes de CF 
� Développement d’application mobile /smartphone compatible avec les plateformes de CF ce qui 

permet de faciliter le développement du CF compte tenu de l’essor de la téléphonie mobile au 
Maroc et de l’importance de la couverture internet. 

� Développement de �eb�ine collaboratif afin que les internautes puissent publier eux�m�mes leurs 
chroniques sur le site : success stories, partage d’expérience dans le montage de pro�et, des 
conseils en investissement dédiés au CF. 
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de sorte que lorsque l'entrepreneur rembourse le pr�t initial, le don se déplace à soutenir les 
autres. 

Cependant, il convient de souligner que les cadres juridiques et financiers ne sont pas tous 
harmonisés dans la région M��A pour permettre à la plate�forme ou à la pratique du 
crowdfunding de prendre son élan, nécessitant une évaluation de la faisabilité institutionnelle 
sur le contexte avant d'engager les communautés de la diaspora dans le soutien du micro�
entrepreneuriat. 

 
▪ Le projet de recherche 

Le projet de recherche sur le crowdfunding au Maroc mené par l’OIM a comme objectif global 
de contribuer à la croissance du crowdfunding au Maroc comme un outil de soutien aux 
startups et à l’entrepreneuriat, ainsi que de soutenir la diaspora marocaine dans des initiatives 
de développement. 

Le projet de recherche porte principalement sur deux études � 

✓ une étude principale dite � de faisabilité � (objet des présents termes de référence) 
sur l’évolution et le potentiel du crowdfunding au Maroc ainsi que de son lien avec la 
mobilisation des investissements de la diaspora � 

✓ une étude secondaire, basée sur des études de cas, et sur la manière dont le 
crowdfunding pourrait soutenir l’économie sociale et solidaire et promouvoir le 
développement local au Maroc. Cette étude interviendra suite à l’étude principale. 

Après un état des lieux des pratiques en matière de crowdfunding pour le développement 
d’initiatives au Maroc, et particulièrement de la part de la diaspora, la recherche permettra 
d’analyser de manière précise et exhaustive le cadre institutionnel national régissant 
actuellement et susceptible de régir à terme le crowdfunding. Il s’agira de couvrir les aspects 
financiers, juridiques et institutionnels et d'analyser les risques et les opportunités pour 
l'économie locale (y compris le secteur de l’économie sociale et solidaire) ainsi que pour les 
jeunes et le marché de l’emploi. Dans un second temps, l’analyse devra s’appuyer sur des 
études de cas concernant des projets de crowdfunding pilotés de l'étranger et�ou au Maroc, 
qui serviront de référentiel informant les futurs projets locaux ou internationaux. 

Les conclusions de ces études ainsi que les outils d’information produits seront présentés à 
l’occasion d’un Atelier national de restitution. Cet évènement réunira les différentes parties 
prenantes institutionnelles, de la société civile et du secteur privé. Les résultats des études du 
projet de recherche doivent permettre de � 

a. mieux comprendre les pratiques du crowdfunding, et mieux appréhender son 
développement et potentiel au Maroc � 

b. prendre connaissance du cadre institutionnel, légal et financier � 
c. identifier les opportunités et les risques pour l’économie et le marché de l’emploi � 
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Annexes 
ANNEXE 1 TDR : « Etude de faisabilité sur le Crowdfunding au Maroc, en vue de 
l’implication de la Diaspora dans le développement du Royaume » 

 

�ermes de référence pour la sélection de consultant�e�(s) � 

« Etude de faisabilité sur le Crowdfunding au Maroc, en vue de l’implication de la Diaspora 
dans le développement du �oyaume » 

 

Dans le cadre de ses initiatives en matière de Migration et Développement, l’Organisation 

Internationale pour les Migrations (OIM) au Maroc lance un projet de recherche sur le 
potentiel du crowdfunding au Maroc dans l’objectif de la mobilisation des investissements de 
la diaspora marocaine au service du développement durable et inclusif de leurs territoires 
d’origine. 

Ce projet de recherche visant à soutenir l’entrepreneuriat innovant au Maroc, à travers le 
crowdfunding (ou « financement solidaire ») et l’implication de la diaspora, aura pour mission 
d’analyser l’évolution du crowdfunding au Maroc, en confrontant les réalités des pratiques au 
cadre institutionnel national, ainsi que d’identifier les freins et les leviers au développement 
de cette pratique. Cette analyse précise et exhaustive sera réalisée en comparaison avec 
d’autres pays dans la région du Moyen Orient et de l’Afrique du Nord. 

 

Ce projet de recherche de l’OIM intervient alors qu’un projet de loi sur le crowdfunding est en 
cours de finalisation1 en vue d’organiser cette forme de financement qui se veut solidaire et 
de contribuer autant pour le marché de l’emploi que celui de l’entrepreneuriat tout en 
engageant la diaspora marocaine à soutenir ces initiatives de développement socio�
économique. �arallèlement, plusieurs études ont montré que le crowdfunding est une 
pratique répandue au sein de la diaspora marocaine en faveur du développement des 
territoires d’origine. 

 

Cette pratique est également diffuse auprès de la diaspora de la région MENA, comme en 
témoigne l’expérience de la plateforme www.narwi.org, lancée en Irak, au Liban, en Jordanie, 
en �alestine, au �émen, en Egypte et en �omalie. Narwi est une initiative dédiée aux jeunes 
micro�entrepreneurs dans les �ones marginalisées offrant un capital et des connaissances, par 
des communautés de la diaspora engagées à travers un système de crowdsourcing intuitif et 
facile à utiliser. En effet, les fonds sur Narwi sont donnés sous forme de dons renouvelables, 
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Annexes 
ANNEXE 1 TDR : « Etude de faisabilité sur le Crowdfunding au Maroc, en vue de 
l’implication de la Diaspora dans le développement du Royaume » 
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✓ analyse approfondie des évolutions récentes et à venir du cadre national 
institutionnel actuel �légal, réglementaire, financier et économique� permettant 
l’identification exhaustive des freins et des leviers � 

✓ formulation de recommandations pertinentes pour le �ouvernement marocain ainsi 
qu’aux communautés start�ups et jeunes entrepreneurs intéressés par le 
développement du cro�dfunding au Maroc� 

Pour mener à bien la mission demandée conformément à la présente consultation, cette 
étude devra être élaborée sur la base de revues de littératures pertinentes, d’une 
documentation riche actualisée issue d’outils fiables, ainsi que d’un travail de terrain ciblant 
directement les intervenant�e�s et�ou parties prenantes en la mati�re� 

 
✓ A l’issue de cette étude, un rapport détaillé de maximum 30 pages ainsi que des 

recommandations sont attendues de la part du�de la consultant�e� 
✓ Les livrables suivants devront être adressés à la coordinatrice du projet de recherche 

selon le chronogramme validé par l’OIM, en début de mission : 
✓ �ésumé exécutif mettant en exergue les résultats principaux et prioritaires, les 

conclusions, les apprentissages et les recommandations les plus importantes� 
✓ Présentation du projet, en introduction, indiquant l'objectif de l’étude, les principales 

questions et les résultats et le processus de l'étude� 
✓ Méthodologie : description de l’approche méthodologique adoptée, l'argumentation 

sur la méthode appliquée, les outils con�us pour la collecte d'informations et les 
analyses menées ainsi qu'une évaluation du processus de réalisation de l’étude� 

✓ �ésultats de l'étude : �nquête, description et analyse des données et des 
observations significatifs pour répondre aux questions spécifiques proposées, ainsi 
que d'autres aspects importants proposés par le�la consultant�e�� 

✓ �onclusions et recommandations : doivent contenir des propositions pratiques et 
applicables qui seront communiquées lors du séminaire final du projet, ainsi que des 
propositions d’outils d’information à l’attention des publics�cible prioritaires� 

✓ Annexes : il est indispensable d'inclure les termes de référence et la proposition de 
travail, comprenant la description de la méthodologie d'évaluation, les outils utilisés, 
la liste des intervie�és, les références, la bibliographie, les photos, les transcriptions 
d'entrevues ou des focus groupes, etc� 

✓ Les études et les outils seront présentés dans un forum qui sera organisé à la fin du 
projet� �es produits seront partagés avec les startups et les porteurs de projets et 
seront présentés lors d'un forum rassemblant un public ciblé des acteurs locaux� 

 

La durée de la consultation s’étale sur une durée de 3 mois à compter de la date de l’ordre 
de service� 

 

Le candidat doit démontrer un fort intérêt à travailler avec une méthodologie systémique, une 
forte motivation et un engagement démontrés pour contribuer à la recherche et propositions 
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d. avoir une compréhension actualisée du l’intérêt de la diaspora à s’engager dans des 
actions de crowdfunding et du rôle qu’elle pourrait jouer pour soutenir 
l’entrepreneuriat innovant et appuyer l’économie solidaire au Maroc, plus 
spécifiquement par le moyen de crowdfunding ; e. mieux comprendre quels types de 
crowdfunding sont attractifs pour les différents groupes de la diaspora 
�investissement, dons, développement de produits à acheter, etc.� ; 

e. se doter d’outils d’information et d’orientation susceptibles d’alimenter la plateforme 
Narwi et qui serviront aux jeunes entrepreneurs pour développer leurs projets en la 
matière et promouvoir le crowdfunding. � 

▪ �restation demandée : étude de faisabilité sur le crowdfunding au 
Maroc 

L’étude objet des termes de référence présents consiste en une étude de faisabilité visant à 
identifier et à comprendre, à partir d’une analyse précise et exhaustive du cadre institutionnel 
relatif au crowdfunding, les enjeux et opportunités rencontrés dans la pratique de 
crowdfunding au Maroc. Elle doit aboutir à la production de recommandations et de mesures 
concrètes pour promouvoir l’adoption de la pratique du crowdfunding dans le contexte local 
marocain ainsi que régional à travers la plateforme Narwi. Les conclusions de l’étude auront 
aussi pour finalité de renseigner les communautés de startups et de jeunes entrepreneurs, 
ainsi que les institutions gouvernementales et non�gouvernementales intéressées, sur le 
potentiel du crowdfunding sous ses diverses formes, afin qu’ils soient bien informés avant de 
mener ou soutenir des projets dans ce domaine. 

�ans son offre de service, le/la consultant�e doit fournir : 

✓ une note méthodologique exhaustive et étayée �� pages maximum�, suivie 
notamment d’un plan de travail, un chronogramme le détail des moyens humains ��� 
du/des consultant�e�s obligatoires� et matériels qui seront engagés au service de 
l’étude ; ainsi que 

✓ une offre financière ; permettant d’évaluer la pertinence et la qualité de l’approche 
proposée. 

Le descriptif indicatif, ci�après, a pour objectif de donner une idée sur les prestations 
attendues et servira de base de discussion avec le/la consultant�e au moment de l’examen de 
l’offre : 

✓ identification, en concertation avec l’OIM, des institutions les plus appropriées 
impliquées et/ou concernées par l’évolution du crowdfunding au Maroc, ainsi que 
des institutions engagées dans la mobilisation des MRE pour l’investissement sous sa 
forme classique ou à travers le crowdfunding ; 

✓ revue de littérature actualisée sur le développement du crowdfunding au Maroc, 
avec un focus particulier sur les pratiques de la diaspora en matière de crowdfunding, 
ainsi que sur le cadre institutionnel ; 

✓ cartographie précise des acteurs et des institutions �incluant la diaspora� intervenant 
directement et/ou indirectement dans la pratique du crowdfunding, sa promotion 
ainsi que sa réglementation ; 
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d’outils concrets tel que stipule ce document. �l doit �tre également en mesure de considérer 
tous ceux qui fournissent des services comme des � clients � et chercher à comprendre leurs 
points de vue � établir et entretenir des partenariats productifs avec eux en gagnant leur 
confiance et leur respect � identifier leurs besoins et les satisfaire par des solutions 
appropriées. 

Les qualifications requises sont cinq : 

✓ Etre titulaire d�un dipl�me d�études supérieures en sciences économiques et 
�uridiques, en finances ou en sciences sociales � 

✓ Expérience professionnelle de 10 ans ou plus dans le domaine de l’économie, des 
finances, des sciences �uridiques et�ou sociales, avec une connaissance du domaine 
des start�ups, de la recherche et développement � 

✓ �amiliarité avec les questions liées à la migration, la diaspora et le développement � 
✓ Expérience au sein ou avec les agences des �ations �nies et � ou dans le milieu 

académique en la matière serait souhaitable � 
✓ Excellente maîtrise du français (écrit et parlé). La maîtrise de l’Arabe et de l’Anglais 

serait un atout � 
✓ Compétences d’analyse et de synthèse, et de communication notamment avec des 

acteurs de divers hori�ons. 

Les candidat�e�s intéressé�e�s par cet appel à candidature sont prié�e�s d’envoyer une offre 
de service complète en indiquant en ob�et Etudes sur le potentiel du Cro�dfunding au �aroc 
à l’adresse électronique : oimrecrute@iom.int, au plus tard vendredi 27 avril 2016 
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ANNEXE 3 Qu’est que le WEB2.0 
Qu’est��e��ue��e��e��������
��une des premi�res tentati�es de définir plus formellement les param�tres du �eb �.� est �enue 
de �im O�Reilly ������. �ontrairement � un site �eb classi�ue ��eb �.��, une plateforme �eb �.� 
ne contient pas ou peu de contenus �énérés directement par les administrateurs du site. Son 
intérêt majeur est d’offrir la possibilité aux internautes d’être des contributeurs. �ans le cas du 
cro�dfundin�, les utilisateurs et créateurs de contenu sont les porteurs de projet et les 
financeurs. Selon O’Reilly, le �eb �.� est représenté par les sept principes sui�ants � 

 

�����e��e��e��t��t��ue����te�����e�
�e �eb de�ient une plate�forme pour la création de nou�elles applications, � l�instar du syst�me 
d�exploitation. 

 

�������e�����t���e�����te����e��e�����e�t��e�
�es contributions des utilisateurs, sous forme de connaissances �ex.� �i�ipedia� ou de 
commentaires et é�aluations �ex.� �ma�on.com�, procurent une �aleur ajoutée. 

 

��������u�ss���e�est����s��es������es�
��accessibilité des données permet la création de nou�elles applications combinant plusieurs 
sources de données. �e sont les �mas�ups�. 

 

������������es�����es��e��e�e�se�
�es applications sont constamment améliorées et les c�an�ements sont disponibles en li�ne 
pres�ue immédiatement, sans a�oir � attendre les c�an�ements de �ersions ��.�, �.�, etc.� 
comme dans les lo�iciels traditionnels. ��est le principe de la ��ersion bêta perpétuelle�. 

 

�����es������es��e����������t�������e�s�
�es tec�nolo�ies telles RSS et les ser�ices �eb permettent la création d�applications 
faiblement couplées et plus flexibles. 

 

�����e�������e��se������e��u����
�aintenant �ue le �eb est la plateforme, on �oit se dé�elopper des applications 
é�ui�alentes � celles �ue l�on retrou�ait autrefois sur ��. 

 

��������������es���te����es�ut���s�teu��
�es tec�nolo�ies comme ���� permettent d�enric�ir les interfaces disponibles sur le �eb 
pour accomplir di�erses t�c�es. 
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��� �uelle a été votre r�le dans cette e�périence de cro�d�unding �  

��� �uel t�pe de cro�d�unding ave��vous pratiqué � 

��� �erie��vous pr�t � �inancer un pro�et via le cro�d�unding au Maroc �  

��� �uelles seraient vos principales motivations pour �inancer un pro�et via le cro�d�unding 
au Maroc �  

��� �uelle �orme de cro�d�unding privilégierie��vous �  

��� �armi les di��érents acteurs �  du s�st�me de 
cro�d�unding� quel r�le serie��vous pr�t � �ouer�  

��� �elon vous� quels seraient les crit�res les plus déterminants dans votre c�oi� de 
�inancement d�un pro�et via une plate�orme de cro�d�unding �  

��� �elon vous� la localisation d�une plate�orme de cro�d�unding au Maroc constituerait�elle 
un avantage pour la réussite de collectes de �onds �  

��� �ur quel t�pe de plate�orme de cro�d�unding serie��vous plus enclin � participer �  

��� �onsidére��vous le comme une �a�on dura�le et pérenne de �inancer le 
développement économique et social du Maroc et/ou de votre région d’origine �  

��� �elon vous� � quel pan du développement économique le cro�d�unding correspond le 
mieu� � 

��� �erie��vous pr�t � participer au �inancement d�un pro�et au Maroc� via le � 
dans les �� proc�ains mois �  

��� �elon�vous� une plate�orme de cro�d�unding de droit marocain devrait couvrir quelle 
�one géograp�ique �  
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• �lus le projet est soutenu plus 
il attire de nouveaux 
financeurs.

• �n �rand nombre 
d’investisseurs implique 
qu’ils exercent moins 
d’influence sur le projet

• Le porteur de projet peut 
bénéficier des conseils et d’un 
accompa�nement dans sa 
levée de fonds par des 
professionnels dans le cas de 
l’equity.

• Les futurs contributeurs 
deviendront 
ambassadeurs du projet ils 
communiqueront, 
défendront et 
accompa�neront la 
société.

• �util mar�etin� et de 
communication � �ne chance 
de tester les possibilités de 
commercialisation d’un 
produit ou d’un service et 
d’optimiser sa communication 
di�ital

• �ne campa�ne équivaut à 
une « phase test » qui 
permet de corri�er et 
développer une offre qui 
correspondent au mieux aux 
attentes des

« consom’acteur »s. 
• Le mod�le de prévente permet 

de sécuriser un chiffre d’affaire 
avant le lancement de la 
production ou la 
commercialisation  

• Sauf pour l’équity, Le porteur 
de projet ne risque pas la 
dilution de son capital, il 
conserve son pouvoir 
décisionnaire. 

 

• Source de financements 
complémentaires aux 
financements de l’état, des 
collectivités ou des communes. 

• �bli�ation de parta�er les dividendes 
et de rendre des comptes aux nouveaux 
actionnaires. 
• �ontant des fonds levés limité par 
rapport à d’autres moyens de financement 
plus classiques �capital�risque, prêt 
bancaire…). 
• �aible protection de la propriété 
intellectuelle et de l’innovation. Le concept 
exposé risque d’être copié ou repris par un 
autre porteur de projets. 
• Le porteur de projet doit 
maintenir un certain niveau de 
rentabilité à court terme pour 
rembourser son emprunt ou rendre des 
comptes à ses nouveaux actionnaires.
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ANNEXE 8 : Analyse SWOT du crowdfunding au MAROC 
   

 
• Faible cout d’intermédiation 

contrairement aux acteurs 
traditionnels du financement

• Restitution des marges de 
manœuvre individuelles et 
collectives aux citoyens

• Financement de l’économie 
productive et soutient de 
l’entreprenariat.

 

 
• Implication sociale des contributeurs
• �onnaissance du projet soutenu 

contrairement à certains produits 
financiers.

• Participation active à un projet � 
Bénéficier d’informations 
concrètes et directes, d’être 
parties prenantes des 
projets.

• Rétribution originale dans le cas du 
don

• Retour sur investissement dans le 
cas de l’equity et du prêt.

• Avantages fiscaux �selon législation 
des pays)

 

 
• �util de financement 

alternatif qui permet l’acces à 
des ressources financières, 
relationnelles et d’expertise.

• Accès à un large public 
�national et international) et 
donc à des ressources plus 
importantes.
 

• Rapidité du processus de 
financement � Le suivi et les 
démarches administratives 
sont simplifiés par rapport 
au système de financement 
traditionnel.

• �oyen de financement pour 
les petits projets qui ne 
trouvent pas d’echos aupres 
des banques.

 
• Insuffisances liées à Internet, manque 

de conseils ou d’interlocuteurs en cas 
de problèmes.

• Pas d’organisme de notation ou 
d’évaluation des plateformes

• Inexistence d’un code déontologique 
pour les opérateurs

• �anque de rigueur pour la sélection 
de certains projets par les 
plateformes, décrédibilisant le 
système

• Faible contr�le des plateformes
• Pas de structuration en association de 

plateformes pour celles qui œuvrent 
au

�aroc ou dans la région. 
 

 
• Faible protection des investisseurs face à 

de potentielles fraudes. 
• Peu de garantie quant à l’affectation des 

fonds collectés par rapport au projet 
initial 

• Faible protection des investisseurs à 
cause de l’allégement des obligations 
d’informations 

• Risque de perte de l’investissement 
totale ou partielle pour les modèles 
spéculatifs. 

• Peu de retour sur les projets financé par 
le don �réussite, échec, poursuite de 
l’activité). 

• Risques particuliers lié au cro�dfunding 
immobilier en cas de montage en 
�ociété �ivile Immobilière ���I) 

 

 
• L’échec d’une campagne peut être 

dégradant pour l’image du projet. la 
campagne peut être per�ue comme une 
mesure de crédibilité par les internautes, 
clients, communauté.

• Risque de dilution des parts sociales. Risque 
de perte d’une partie du pouvoir de 
décision.

Augmentation du nombre d’actionnaire du jour 
au lendemain. 
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• Développer l’effet de synergie entre 
différents acteurs de l’économie, du 
social et du culturel. 
• Développer la cohésion sociale et 
consolider les liens sociau� �solidarité, 
confiance…). 
• Rétablir la confiance des citoyens 
suite au� scandales financiers 
• Phénomène de portée mondiale, en 
phase avec 
l’ambition nationale de positionner la 
finance 
marocaine à l’échelle régionale et 
internationale 
��asablanca �inance city). 
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• �outient de la création et du 
développement d’entreprises, 
notamment les projets 
innovants, de l’économie 
sociale et solidaire, culturels et 
associatifs. 

• �alorisation des ressources 
locales 

• Favorise l’enracinement des 
projets, des entreprises et des 
emplois dans les territoires 
pour des projets financés par 
des cercles relationnels forts 
(voir cercle du love mone�) 

• Favorise l’engagement des 
épargnants dans différentes 
formes d’entreprenariat. 

 
   
  Développement de la compétitivité 

dans le secteur financier 
 Développement massif d’internet au 

Maroc (3G, fibre optique,…) 
• Développement du secteur de la 
monétique (paiement en ligne…) 
• Développement de Technopark 
visant à aider la création et le 
développement d’entreprises dans les 
TIC, les Green Tech et l’industrie 
culturelle. 
• Développement des réseaux sociaux 
permettant 
de rela�er facilement une campagne. 
• Développement de l’esprit 
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ne couvre pas certains secteurs 
d’activité, ou phase de 
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• Développer l’effet de synergie entre 
différents acteurs de l’économie, du 
social et du culturel. 
• Développer la cohésion sociale et 
consolider les liens sociau� �solidarité, 
confiance…). 
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marocaine à l’échelle régionale et 
internationale 
��asablanca �inance city). 
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ANNEXE 10 : Présentation des acteurs rencontrés 
Cette annexe reprend les principales missions des acteurs rencontrés pour la réalisation 
de l’étude. Les informations ci-dessous ont été reprises sur les sites internet respectifs des 
différents intervenants. 
1. MCMREAM 
Le Ministère Chargé des Marocains Résidant à l’Etranger et des Affaires de la migration 
assure les missions suivantes : 

✓ La participation à toute action visant la mise en place de politiques et de 
procédures relatives à la protection sociale et l’assistance médicale des migrants, 
des réfugiés et les membres de leurs familles. 

✓ La réalisation d’études et de projets de recherche concernant les différentes 
thématiques touchant à la migration, l’intégration et l’asile. 

✓ Le pilotage de toute action visant à la mise en en place de politiques et de 
procédures permettant la facilitation de l’intégration sociale, éducative et 
culturelle des migrants et réfugiés et les membres de leurs familles, en 
concertation avec les différents Départements et institutions publiques concernés 

✓ Assurer la consolidation de la coopération internationale bilatérale et multilatérale 
dans les domaines concernant la migration, en concertation avec les Départements 
ministériels concernés. 

✓ La participation aux rencontres internationales relatives aux affaires de la 
migration. 

✓ La participation aux négociations bilatérales ou multilatérales relatives aux 
affaires de la migration. 

✓ La participation à l’élaboration des projets de lois législatives et réglementaires 
relatives à la migration. 

✓ La participation à toute action visant à garantir le respect des droits et obligations 
des migrants, des réfugiés et des membres de leurs familles. 

2. Ministère de l'économie et des finances 
La Direction du Trésor et des Finances Extérieures du Ministère de l’économie et des 
finances est un acteur central dans le développement et la régulation du secteur financier : 

✓ Préparation des textes législatifs et réglementaires dans les domaines de la 
monnaie, du crédit et des marchés des capitaux et de ceux régissant les 
établissements publics à caractère financier ; 

✓ Conception, paramétrage et mise en œuvre des instruments de financement des 
politiques sectorielles ; 

✓ Suivi de l'activité des établissements de crédit et des organismes assimilés, du 
marché des capitaux et des établissements publics à caractère financier ; 

✓ Suivi des relations avec les banques, les investisseurs nationaux et internationaux ; 
✓ Représentation du MEF au sein des institutions financières publiques, des 

institutions du marché financier et des instances consultatives. 
3. Autorité Marocaine du Marché des Capitaux 
En sa qualité d’autorité de régulation du marché des capitaux, l'AMMC a pour mission de : 

✓ S’assurer de la protection de l’épargne investie en instruments financiers  
✓ Veiller à l'égalité de traitement des épargnants, à la transparence et à l'intégrité du 

marché des capitaux et à l'information des investisseurs ; 
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ANNEXE 9 : Liste des acteurs rencontrés dans le cadre de l’étude 
✓ Ministère Chargé des Marocains Résidant à l’Etranger et des Affaires de la migration 

�MCMREAM� �����mre�go��ma � 
✓ Ministère de l�économie et des finances �����finances�go��ma  
✓ Autorité Marocaine du Marché des Ca�itau� �AMMC� �����ammc�ma � �an�ue Al 

Maghri� ��AM� �������am�ma �  
✓ �ffice des changes ���C� �����oc�go��ma � 
✓ �u� Africa Africa � ����hu�africa�co � 
✓ �ntent �����intent�maroc�com� 
✓ AF��EE�� �����afineet��com � 
✓ C����� �����coti�i�com � 
✓ C�F���� �����cofund��com � 
✓ AFR������ �����afri��it��com � 
✓ Ca�inet a�ocats �a�arh � Men�ra �����sa�arhmen�ra�com � 
✓ Fondation �an�ue �o�ulaire �our la création d�entre�rise �����fondationin�est�ma � 

Fondation Marocaine �our l’Education Financière 
✓ Fondation �assan �� �our les Marocains Résidents Etranger �����fh�mre�ma � 
✓ Association Financement �artici�atif Méditerranée �����f�med�org� 
✓ Financement �artici�atif France �finance�artici�ati�e�org�� 
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rapatriements des recettes d'exportation de biens et services et ce, en vue 
d'assurer la reconstitution des réserves en devises. 

✓ Etablir les statistiques des échanges extérieurs et de la balance des paiements. 
Plusieurs publications statistiques sont éditées dans ce cadre dont entre autres les 
indicateurs mensuels des échanges extérieurs, la balance des paiements 
trimestrielle et annuelle, l'annuaire du commerce extérieur, la balance des 
règlements, la Position Financière Extérieure Globale du Maroc. Ces statistiques 
qui revêtent un caractère capital permettent aux autorités monétaires et 
économiques nationales de disposer des informations nécessaires en vue de 
piloter la conduite de la politique économique. L'Office des Changes veille à cet 
égard au respect des normes internationales relatives à la production et à la 
diffusion des statistiques des échanges extérieurs notamment les normes des 
Nations Unies et du Fonds Monétaire International. 

6. Hub Africa 
HUB Africa est une plateforme permanente, offrant aux visiteurs et participants la 
possibilité de bénéficier de l’expertise et des conseils d’experts et d’opérateurs 
économiques africains et internationaux et aussi et surtout avoir des opportunités de 
business et de networking. HUB Africa à été lancée à l’initiative de Zakaria Fahim et est 
portée par la société NGE Impact 
NGE IMPACT NGE IMPACT est une entreprise sociale engagée dans la promotion et le 
développement de l’entrepreneuriat en Afrique. A travers ses différents programmes et 
initiatives, NGE IMPACT accompagne une nouvelle génération d’entrepreneurs africains 
à trouver des réponses innovantes, efficaces et responsables aux services des Hommes et 
des communautés. L’action de NGE IMPACT est basée sur la conviction que 
l’entrepreneuriat est un outil puissant de lutte contre les inégalités et la pauvreté dans le 
monde. NGE IMPACT veut créer un impact durable et positif sur notre société grâce au 
développement de l’entrepreneuriat et de l’innovation. (www.nge.ma) 
7. Intent 
IntEnt Maroc est une association Marocain crée en 2008 par IntEnt, une fondation 
Néerlandaise. Les entrepreneurs qui veulent démarrer au Suriname, au Ghana, en 
Ethiopie, en Afghanistan, aux Antilles, à Aruba, au Maroc et en Turquie peuvent obtenir le 
soutien d'IntEnt. IntEnt est une organisation flexible qui dispose d’une équipe 
professionnelle assistée par des conseillers et des coachs. Ils soutiennent tous les 
entrepreneurs dans la concrétisation de leurs projets et dans la mise en place 
d’entreprises réussies. 
Pour démarrer une entreprise il faut tenir compte d’un certain nombre d’éléments. Pour 
vous permettre d’affronter cela, IntEnt travaille en collaboration avec des spécialistes qui 
grâce à leurs expériences et connaissances vous permettent d’avancer plus facilement. 
IntEnt a été créé en 1997 par FACET BV, la banque Triodos et la fondation SEON. IntEnt 
est soutenu par le ministère des Affaires étrangères, HIVOS et la l’association AGIR. Les 
bénéficiaires des services d’IntENt apportent également une contribution financière. Le 
secteur privé est également sollicité à soutenir IntEnt. La coopération entre le secteur 
public et secteur privé représente le fondement sur lequel s’appuie IntEnt. 
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✓ S'assurer du bon fonctionnement du marché des capitaux et veiller à l'application 
des dispositions législatives et réglementaires ; 

✓ Assurer le contrôle de l'activité des différents organismes et personnes soumis à 
son contrôle ; 

✓ Assurer le respect de la législation et de la réglementation en vigueur relatives à la 
lutte contre le blanchiment des capitaux, par les personnes et les organismes 
placés sous son contrôle ; 

✓ Contribuer à la promotion de l'éducation financière des épargnants ; 
✓ Assister le gouvernement en matière de réglementation du marché des capitaux. 

4. Banque Al Maghrib 
En sa qualité d’autorité de régulation du secteur bancaire, Bank Al-Maghrib a pour 
mission : 

✓ Exercer le privilège de l'émission des billets de banque et des pièces de monnaie 
ayant cours légal sur le territoire du Royaume. 

✓ Mettre en œuvre les instruments de la politique monétaire pour assurer la stabilité 
des prix. 

✓ Veiller à la stabilité de la monnaie et à sa convertibilité. 
✓ Veiller au bon fonctionnement du marché monétaire et à assurer son contrôle. 
✓ Etablir et publier les statistiques sur la monnaie et le crédit. 
✓ Gérer les réserves publiques de change. 
✓ S'assurer du bon fonctionnement du système bancaire et veiller à l'application des 

dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice et au contrôle de 
l'activité des établissements de crédit et organismes assimilés. 

✓ Veiller à la surveillance et à la sécurité des systèmes et moyens de paiement et à la 
pertinence des normes qui leur sont applicables. 

✓ Assurer le rôle d'agent financier du Trésor. 
✓ Conseiller le Gouvernement dans le domaine financier. 
✓ Représenter le Gouvernement auprès des institutions financières et monétaires 

internationales créées en vue de promouvoir la coopération dans les domaines 
monétaire et financier. 

✓ Participer à la négociation des accords financiers internationaux et à leur 
exécution. 

5. Office des changes 
Placé sous la tutelle du Ministère chargé des Finances, l'Office des Changes est chargé de 
deux missions essentielles : 

✓ Edicter les mesures relatives à la réglementation des changes. Dans le cadre des 
mesures de libéralisation financière prises par le Maroc et suite à l'adhésion en 
1993 aux dispositions de l'article VIII des statuts du Fonds Monétaire International 
relatives à la convertibilité des opérations courantes, l'Office des Changes a 
délégué aux banques le pouvoir d'effectuer librement la quasi-totalité des 
règlements financiers à destination de l'étranger portant sur les opérations 
d'importation, d'exportation, de transport international, d'assurances et de 
réassurance, d'assistance technique, de voyages, de scolarité... De par ce processus 
de libéralisation, l'Office des Changes s'attache à assurer le contrôle a posteriori 
des opérations déléguées aux banques pour détecter et sanctionner tout transfert 
irrégulier de fonds à l'étranger et de préserver, par-là, les équilibres extérieurs de 
l'économie marocaine. L'Office des Changes veille également au suivi des 
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✓ S'assurer du bon fonctionnement du marché des capitaux et veiller à l'application 
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Notre mission est d’accompagner la croissance de l’Afrique par le soutien à l’innovation 
et le développement de ses entreprises au moyen de l’investissement en capital. Nous 
œuvrons pour la démocratisation du crowdfunding en permettant aux entrepreneurs 
d’accéder à de nouvelles sources de financement issues d’un large nombre d’investisseurs, 
notamment ceux de la diaspora africaine qui souhaitent contribuer davantage au 
développement de l’Afrique. 
12. Cabinet avocats Sayarh & Menjra 
Sayarh Menjra est un cabinet d’avocats d’affaires indépendant, fondé en 1977 par les 
associés fondateurs Mohamed Ali Sayarh et Mohamed Amine Menjra, qui ont été rejoints 
en 2014 par Omar Sayarh en qualité d’Associé Gérant. 
Sayarh Menjra met au service de ses clients sa parfaite connaissance du marché marocain, 
son expertise régionale et peut accompagner ses clients étrangers et marocains durant 
toutes les phases de leurs investissements et activités au Maroc, en particulier, et en 
Afrique plus généralement. 
13. Fondation Banque populaire pour la création d'entreprise 
La Fondation Création d’Entreprises (FCE) crée en 1991 par le Groupe Banque Populaire, 
sous la forme d’une association à but non lucratif, a pour vocation la promotion de 
l’entreprenariat. Elle traduit de ce fait l’engagement permanent du Crédit Populaire du 
Maroc en faveur du tissu national des TPE et PME. La Fondation Création d’Entreprises 
est reconnue d’utilité publique par décret du 27 juin 2001 et sa mission consiste à : 

✓ Œuvrer pour la diffusion d’une culture entrepreneuriale citoyenne et moderne 
parmi les porteurs de projets ; 

✓ Promouvoir et faciliter l’acte d’investir aux niveaux régional et national ; 
✓ Faciliter l’accès au financement aux porteurs de projets accompagnés ; 
✓ Favoriser la pérennité des entreprises bénéficiaires de ses services ; 
✓ Assurer une proximité locale grâce à son réseau de Bureau Régionaux ; 
✓ Contribuer à une veille concernant la création d’entreprises au niveau régional et 

national. 
14. Fondation Hassan II pour les Marocains Résidents Etranger 
Créée en 1990 par feu Sa Majesté le Roi Hassan II et présidée par SAR la Princesse Lalla 
Meryem, la Fondation Hassan II pour les Marocains Résidant à l’Etranger est une 
institution à but non lucratif, dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière. 
Elle a pour objet d’œuvrer pour le maintien des liens fondamentaux que les Marocains 
résidant à l’étranger entretiennent avec leur patrie et de les aider à surmonter les 
difficultés qu’ils rencontrent du fait de leur émigration. 
La Fondation déploie à cet effet, une panoplie de programmes dans les domaines culturel, 
juridique, économique et social, qui mobilisent plus de 700 personnes dont plus de 600 à 
l’étranger : 

✓ Promotion culturelle enseignement de la langue arabe et de la culture marocaine 
aux enfants de la communauté marocaine résidant à l’étranger 

✓ Assistance juridique et sociale requêtes formulées par les ressortissants marocains 
de l'étranger. 

✓ Promotion économique du migrant par la dispense de l’information économique, 
l’accueil, l’orientation, l’encadrement du migrant investisseur et son soutien en cas 
de difficultés. 
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8. AFINEETY 
Afineety est une plateforme de Crowdfunding dédiée à l’Afrique. Elle vise à mettre en 
relation directe les porteurs de projet pour l'Afrique avec des investisseurs en Afrique ou 
à l’étranger. 
Notre objectif est de favoriser la rencontre des porteurs de projets (« futurs créateurs » 
ou « entreprises déjà constituées ») ayant des besoins de fonds propres avec des 
investisseurs réels qui souhaitent investir et s'investir dans ces projets pour devenir 
actionnaires et partenaires actifs. 
9. COTIZI 
Cotizi.com. est une plateforme de crowdfunding marocaine qui permet à : 

✓ Des associations de créer des cagnottes pour collecter des dons qu’elles peuvent 
percevoir sous forme de virement ou de chèque et, dans le cas où elles ne 
disposeraient pas d’une autorisation d’appel à la générosité publique, de convertir 
le montant collecté en achat géré par Cotizi.com ; 

✓ Des citoyens de créer des pétitions en ligne dans le but de défendre une cause 
citoyenne. 

Cotizi est le premier service gratuit et sécurisé dédié à la collecte de dons et au lancement 
de pétitions en ligne au Maroc et dans la région MENA. Grâce à son efficacité et à sa 
simplicité d’utilisation, il permet aux associations de collecter plus facilement des dons en 
faisant appel à la générosité des internautes ; et il permet à n'importe quel personne ou 
organisation de faire entendre une opinion citoyenne collective et concrète. 
10. COFUNDY 
Cofundy est une plateforme de crowdfunding ayant pour objet : 

✓ de fournir un service d’intermédiation entre les Porteurs de Projets et les Membres 
via le Site géré par la Société aux fins de faciliter leur interaction et de promouvoir 
les Projets présentés sur Cofundy ; 

✓ de permettre la collecte des dons par l'intermédiation du Site de financement 
participatif ou crowdfunding aux fins de permettre aux Cofunders d'apporter leur 
soutien aux Porteurs de Projets et de financer la réalisation des Projets présentés 
sur le Site. 

CoFundy agit en tant qu’intermédiaire entre les internautes qui souhaitent participer au 
financement des Projets et les Porteurs de Projets qui recherchent une contribution 
financière destinée au financement de leur Projet. 
11. AFRIKWITY 
Afrikwity est une plateforme de crowdfunding dédiée au financement de projets 
entrepreneuriaux en Afrique. Les membres d’Afrikwity souhaitent affecter une partie de 
leur épargne dans des projets entrepreneuriaux ayant un impact positif sur le 
développement des pays africains. Afrikwity sélectionne des startups et des PMEs 
innovantes et les met en ligne en vue de lever des fonds grâce à sa communauté 
d’investisseurs. Afrikwity permet : 

✓ Aux entrepreneurs (startup ou PME) de lever des fonds propres pour accélérer 
leurs projets ou les développer à plus grande échelle. 

✓ Aux investisseurs d’investir dans le capital de sociétés innovantes 
(l'investissement présente un risque de perte en capital et un risque d'illiquidité). 
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✓ Coopération internationale et partenariat avec les pouvoirs publics, les ONG, les 
organisations internationales spécialisées dans les questions migratoires au Maroc 
et dans les pays de résidence et avec les associations de Marocains de l’extérieur 

✓ Observatoire de la CMRE : La collecte et la gestion des données qui concernent la 
diaspora marocaine. 

15. Association Financement Participatif Méditerranée 
Financement Participatif en Méditerranée, association internationale, regroupe des 
experts du crowdfunding, des plates-formes, et des organisations publiques et privées 
soucieuses de sa promotion, pour une pratique éclairée, active et partagée de cette activité 
en Méditerranée, en faveur d’un développement durable et inclusif. Elle soutient 
l’appropriation du crowdfunding par les écosystèmes et les territoires et favorise les 
échanges Nord/Sud. 
16. Financement Participatif France 
Financement Participatif France (FPF) est une association loi de 1901 ayant pour objectif 
la représentation collective, la promotion et la défense des droits et intérêts des acteurs 
de la finance participative notamment auprès des autorités réglementaires pour faire 
progresser le financement de projets (entrepreneuriaux, culturels, sociaux, humanitaires, 
etc.) par les citoyens, en particulier en France. Ces missions principales : 

✓ Plaidoyer : Travail de lobbying auprès des régulateurs, ministères et autres acteurs 
pour la mise en place d’un cadre législatif favorable au développement du secteur 
tout en sécurisant les contributeurs. 

✓ Pédagogie : Promotion et démocratisation du crowdfunding comme outil de 
financement alternatif et complémentaire pour les porteurs de projet. 

✓ Déontologie : Travail sur l’éthique et les bonnes pratiques des acteurs pour 
préserver la confiance du public à l’égard du financement participatif et prévenir 
des éventuelles dérives. 




