
P A R A B A N C A I R E  E T  A C T I F S  R É E L S

Le financement participatif (crowdfunding) connaît 
diverses modalités de collectivisation des fonds, qui 

vont, selon ce qui est offert en retour, de la donation (crowd-
donating) à la prise de participation dans le capital social 
de sociétés commerciales (crowdinvesting), en passant 
par l’octroi de prêts (crowdlending). Chaque type de finan-
cement participatif soulève un certain nombre de ques-
tions juridiques. Pourtant, jusqu’à ce jour, le droit suisse ne 
connaît aucune réglementation spécifique du financement 
participatif, contrairement à de nombreux autres pays qui 
lui ont donné un cadre légal particulier, par exemple en limi-
tant les montants maximaux pouvant être investis à l’occa-
sion d’une levée de fonds ou en qualifiant les personnes ou 
entités autorisées à y participer.

LE CAS DES PROJETS IMMOBILIERS De manière générale, 
le financement d’un projet immobilier d’une certaine enver-
gure nécessite la participation d’un promoteur. Dans un 
projet classique, une partie des fonds est mise à disposi-
tion par un ou des institut(s) bancaire(s). Une part identique 
provient de «l’autoportage», c’est-à-dire la capacité d’autofi-
nancement que génère la pré-commercialisation par la vente 
ou le rendement locatif, de tout ou partie du projet immo-
bilier. Le solde correspond au pourcentage exigé de fonds 
propres du promoteur immobilier.
C’est précisément à ce besoin en fonds propres du promo-
teur immobilier que s’attaque le financement participatif 
en matière immobilière, sous la forme du prêt participatif 
(crowdlending). Par une campagne de levée de fonds, le 
promoteur va tenter de mobiliser une multitude d’investisse-
ments opérés par des particuliers, afin de réunir une somme 
(les fonds propres) qu’il pourra apporter. En échange, une 
fois le projet terminé et commercialisé, les prêteurs-inves-
tisseurs récupèrent leur capital ainsi qu’un certain bénéfice.
Le risque n’est pas nul, même si le bien immobilier et le 
foncier sous-jacent sont des actifs tangibles qui présentent 
donc une certaine garantie de couverture des dettes. Mais 
l’existence d’un risque est précisément le fondement des 
perspectives de rendement de tels placements.

LE PRÊT PARTICIPATIF Le «crowdlending» consiste en un 
financement de projets sous forme de prêts, en principe 
avec intérêts ajustés au risque. Le système est construit sur 
un besoin, celui d’emprunteurs désireux d’obtenir les meil-
leurs taux en se passant au maximum des banques, et sur 
un désir, celui d’épargnants qui souhaitent créer des rende-
ments en plaçant leur argent dans l’économie réelle.
A l’image de l’économie participative suisse de manière 
générale, le «crowdlending» reste un vecteur de mobilisation 
financière relativement marginal 1. Le volume total généré par 
ce type de financement se montait en 2014 à 3,5 millions 
de francs pour environ 215 campagnes de levées de fonds. 
Analysés par campagne ou par prêt, les chiffres sont peu 
spectaculaires: la moyenne des prêts individuels était de 
1’100 francs pour des levées moyennes de 16’200 francs. 
Ces prêts étaient assortis, en moyenne, d’un taux d’intérêt 
de 8,9 % 2. 

LES DIVERSES RELATIONS CONTRACTUELLES Une 
campagne de «crowdlending» immobilier mobilise toujours 
trois types d’acteurs, à savoir le promoteur immobilier, le ou 
les bailleurs de fonds et la plateforme en ligne, sur laquelle 
le projet est présenté et au travers de laquelle les divers 
acteurs entrent en contact. Ce jeu à trois crée ainsi poten-
tiellement trois relations contractuelles 3. La nature juridique 
de ces relations est controversée, car elle peut varier selon 
les situations et les services proposés. La plupart de ces 
relations s’inscrivent dans un contrat-cadre plus général, 
conclu entre la plateforme en ligne et ses utilisateurs 4. On 
peut toutefois souligner ce qui suit:
1° La relation entre le promoteur immobilier et la plateforme 

en ligne est généralement considérée comme un contrat 
de courtage au sens du code des obligations suisses

2° La relation entre le promoteur immobilier et le bailleur de 
fonds relève du contrat de prêt.

3° La relation entre le bailleur de fonds et la plateforme en 
ligne: pour autant qu’elle existe 5, la nature juridique de 
cette relation est controversée. Certains auteurs y voient 
un second contrat de courtage, auquel il convient d’ap-
pliquer les réserves liées à l’existence d’un éventuel 
conflit d’intérêts, en raison de l’existence d’un double 
courtage 6.
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LE CADRE RÉGLEMENTAIRE Contrairement à d’autres 
pays, la Suisse n’a pas adopté de législation spécifique 
au financement participatif fixant une limite aux montants 
qui peuvent être investis (ni par prêteur, ni par projet) ou 
qui peuvent être levés (par emprunteur). Toutefois, selon le 
modèle commercial de financement participatif et la qualité 
des parties, il faut tenir compte de certaines dispositions 
du droit privé, de droit fiscal et/ou du droit des marchés 
financiers:

a. Le droit privé
Dans le «crowdlending», les prêteurs peuvent en général 
influer sur le montant mais aussi sur le taux d’intérêt et le but 
du prêt qu’ils octroient. Cette marge de manœuvre a pour 
corollaire l’application d’un certain nombre de principes:

1° Le taux d’intérêt: au niveau fédéral, la Suisse ne connaît 
pas, de manière générale, de dispositions légales fixant 
un taux d’intérêt maximal. Sous certaines conditions, les 
parties pourraient conclure ce que la loi définit comme 
un contrat de crédit à la consommation, qui fait l’objet 
d’une législation protectrice spécifique, notamment en 
matière de fixation des taux d’intérêt. 

2° Le but: si les parties conviennent du but auquel les fonds 
prêtés doivent être affectés – ce qui est souvent le cas 
lors d’une levée de fonds par financement participatif, 
une utilisation contraire ou détournée de ces fonds peut 
entraîner des conséquences civiles et pénales.

b. Le droit fiscal
La fixation de certaines conditions du prêt impose de tenir 
compte de certains principes fiscaux, notamment si l’un 
des prêteurs se trouve être déjà actionnaire de l’emprunteur 
constitué sous la forme d’une personne morale.
En principe, une société de capitaux peut conclure des 
contrats, notamment de prêt, avec ses actionnaires comme 
avec des tiers. Ces prêts doivent toutefois répondre aux 
conditions usuelles entre tiers indépendants. Si ces condi-
tions sont réunies, il s’agit de prêts sans conséquence 
fiscale particulière. En revanche, si certains termes n’ont 
été consentis par l’emprunteur qu’en raison du lien parti-
culier existant entre le prêteur et l’emprunteur, l’administra-
tion fiscale pourrait considérer que la société emprunteur 
dissimule, sous couvert de prêts, une distribution de pres-
tations appréciables en argent au profit d’un/de ses action-
naires prêteur(s) 7 et qu’elle viole l’interdiction de restitution 
du capital à ses actionnaires 8. 
Par ailleurs, si l’emprunteur est financé par un ratio trop 
élevé de fonds étrangers (par rapport à ses fonds propres), 
la part excessive de fonds étrangers sera requalifiée de 
capital propre dissimulé et intégré dans la part de capital 
imposable; les intérêts versés sur ce capital seront alors 
soumis à l’impôt anticipé en tant que distribution dissimulée 
de bénéfice 9.

c. Le droit des marchés financiers
Tout financement participatif repose sur la recherche et l’ob-
tention de fonds versés par des tiers. Ces tiers, lorsqu’ils 
deviennent prêteurs, assument les mêmes risques qu’un 
investisseur. Aussi, tant l’emprunteur que la plateforme qui 
sert d’intermédiaire doivent vérifier si leurs activités ne sont 
pas soumises aux dispositions en vigueur de la législation 
sur les marchés financiers, notamment dans la perspective 
d’avoir à requérir une autorisation de l’autorité de surveil-
lance des marchés financiers, la FINMA.

1° La loi sur les banques: pour l’exploitant d’une plateforme 
de crowdlending, la question d’un éventuel assujettis-
sement ne se pose que s’il intervient comme intermé-
diaire dans les flux d’investissement. En d’autres termes, 
la plateforme doit éviter de collecter et d’investir des 
fonds en son nom 10, de les conserver en dépôt sur 
des comptes bancaires ouverts au nom des investis-
seurs qu’elle gérerait, ou d’accepter des versements (en 
remboursement ou en paiement d’intérêts) de la part de 
l’emprunteur en faveur des prêteurs.

2° La loi sur les bourses: elle n’est concernée que si les 
opérations de financement se font au travers de valeurs 
mobilières, à savoir, dans le cas du «crowdlending», 
des obligations d’emprunts. La plateforme qui souscri-
rait pour son propre compte ou pour le compte de tiers 
à de telles obligations d’emprunts pourrait être consi-
dérée comme exerçant une activité de négociant et être 
soumise à autorisation.

3° La loi sur les placements collectifs de capitaux: l’exploi-
tant d’une plateforme tomberait sous la définition des 
placements collectifs si la fortune résultant de l’apport 
des prêteurs et transitant par la plateforme était admi-
nistrée de manière collective par la plateforme (un tiers) 
et que la relation entre chaque prêteur et l’emprunteur 
n’était pas individualisée 11.

4° La loi sur le blanchiment d’argent: pour la FINMA, il suffit 
que les fonds transitent par les comptes d’une plate-
forme de «crowdlending» pour qu’elle soit en règle géné-
rale considérée comme un intermédiaire financier 12. Si 
l’activité est exercée à titre professionnelle, son exploi-
tant doit alors, soit s’affilier à un organisme d’autoré-
gulation reconnu par la FINMA, soit demander une 
autorisation de la FINMA comme intermédiaire financier 
directement soumis 13. 

5° La loi sur le crédit à la consommation: dans le domaine 
du «crowdlending» immobilier, la question est souvent 
résolue par le fait que le «consommateur» au sens de la 
LCC (le promoteur immobilier) n’est en principe pas une 
personne physique, ce qui exclut l’application de la loi. 
Mais si ce motif d’exclusion n’existe pas, le risque que 
certains prêts octroyés par le biais d’une plateforme de 
«crowdlending» tombent sous la définition légale n’est 
pas nul 14.

QUID DES SERVICES FINANCIERS VIA INTERNET? 

L’environnement économique reste très favorable au déve-
loppement de projets immobiliers et certains promoteurs 
voient dans l’utilisation du «crowdlending» une opportunité 
d’améliorer leur capacité à financer de nouveaux projets. En 
Suisse, le cadre législatif et réglementaire dans lequel s’ins-
crit ce type de financement est encore peu étoffé et flexible. 
Mais cette souplesse génère aussi un certain nombre d’in-
certitudes. Depuis le début 2015, la FINMA a souvent 
été appelée à se prononcer sur la conformité d’un grand 
nombre de nouvelles plateformes de «crowdlending». Cette 
sollicitation importante l’a conduite à affiner ses réponses, 
aiguiser son analyse et, peut-être aussi, à mettre sa vigi-
lance en éveil. Certaines plateformes, qui avaient été vali-
dées sans réserve il y a quelques années, ont témoigné en 
effet avoir reçu à la fin de l’été 2015 une communication 
de la FINMA esquissant un durcissement dans son analyse 
des modèles 15.
La Suisse connaît actuellement un processus de révision 
totale de son droit applicable aux marchés financiers. À 
cette occasion, il serait souhaitable que le législateur s’at-
taque au secteur de la fourniture de services financiers via 
Internet, et prévoie, par exemple, une uniformisation de 
certaines définitions et de certains concepts, ou la fixa-
tion de montants d’investissement en dessous desquels 
certaines règles de surveillance pourraient être assouplies 
et les procédures d’octroi d’autorisation simplifiées. Mais si 
l’on se réfère aux projets de loi actuellement en préparation, 
ce domaine ne semble pas avoir malheureusement béné-
ficié de toute l’attention souhaitée. 
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