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Le crowdlending cherche sa place

L
es plates-formes de crowdfunding mettent en relation
des investisseurs avec des entreprises ou des ménages
cherchant un financement, en géneral pour des mon-
tants individuels modestes. Il peut s'agir de donations,

de prépaiement pour des produits ou services a venir, ou de
types de financement plus classiques procuré
sous forme d'actions ou de prêts. Dans le der-
nier cas, on parle de crowdlending.

Une des principales plates-formes de prêt,
Prosper.com, a été créée aux Etats-Unis en
2006, rapidement suivie par une concur-
rente : Lendmg Club. Leurs activites ont
depuis beaucoup augmente. En 2015, les
deux plates-formes avaient consenti pour
12 milliards de dollars de prêts. Le business
mode! du crowdlending reposait initialement
sur deux idées :

Premièrement, les décisions de prêter et du
taux d'intérêt devaient être décentralisées, et
prises dans le cadre d'enchère, un peu comme
dans eBay. Deuxièmement, en plus de consi-
dérations purement financieres, ces décisions
devaient refléter des éléments extra-financiers,
de l'information sur les candidats au finan-
cement, leur pro]et, leur appartenance à des
réseaux sociaux. L'espoir était que la prise en
compte de ces eléments permettrait de réduire
le risque de défaut.

Il sembla d'abord que ce modèle fonc-
tionnait bien. Une etude économétrique
menée par Raj lyer (du MIT - Massachusetts
Institute of Technology) et ses co-auteurs éta-
blit que la prise en compte d'informations
extra-financières dans Prosper permettait de
prédire le défaut mieux qu'un modèle de sconng standard.
Et pourtant, les défauts de paiement étaient élevés, s'éta-
blissant pour Prosper a 22,45 % pour les prêts consentis
jusqu'à janvier 2014.

Les plates-formes de prêts durent alors réviser leur modèle.
En 2010, Prosper abandonna la fixation du taux d'intérêt
par enchères, et décida de fixer les taux elle-même, comme
le faisait Lendmg Club. Prosper exigea de plus (à nouveau
comme Lendmg Club) que les emprunteurs bénéficient d'un
score FICO plus éleve (supérieur à 640).

Les principales
plates-formes

de crowdfunding
sont devenues
semblables à

des « shadow banks

De plus, alors que l'idée de base était que des particuliers
prêtent a des particuliers, des institutions financieres (hedge
funds, fonds de placement et même banques) se mirent a prêter
sur ces plates-formes. Parallèlement, Prosper et Lendmg Club
s'engagèrent dans une procédure, auprès de la SEC (Securitas
and Exchange Commission), impliquant la détention par les
prêteurs des titres émis par les plates-formes. Ces dernières

collectent les paiements des emprunteurs et les
reversent aux prêteurs, lesquels sont, de ce fait,
exposés au risque de faillite des plates-formes.

Le resultat de cette evolution est que les
principales plates-formes de prêt ressemblent
aujourd'hui beaucoup à des banques, a ceci
pres qu'elles ne sont pas soumises à la régu-
lation qui s'applique aux banques. Dans
cette mesure, les principales plates-formes de
crowdfunding sont devenues semblables a des
« shadow banks ».

On observe une forme de « tâtonnement
institutionnel », ou de nouveaux types d'ins-
titutions cherchent quel modele adopter. Il
est probable que ce processus de tâtonnement
n'ait pas encore convergé. Deux dimensions
semblent importantes pour cette évolution.

Comment doit s'effectuer la decouverte
des prix ? Le modèle de fixation des taux par
enchère doit-il être définitivement abandon-
ne ? Ou bien, alors que la part des profes-
sionnels augmente parmi les prêteurs, doit-on
revenir à une logique de fixation des prix par
un mécanisme de marché ?

Quelle doit être la relation entre les banques
et les plates-formes de prêt ? Ces dernieres
sont-elles destinées à ressembler de plus en
plus à des banques ? Devraient-elles alors être
achetées par des banques ? Ou les banques

devraient elles développer leurs propres plates-formes ? Et si
les plates-formes ressemblent de plus en plus à des banques,
pourquoi ne seraient-elles pas régulées comme des banques ?
Y a-t-il, dans le modèle des plates-formes de prêt, des caracté-
ristiques qui les rendent moins systémiques que les banques ?
Ou bien les plates-formes de prêts ne sont-elles qu'une bulle,
destinée a exploser lorsque l'arbitrage réglementaire et l'effet
de mode qui leur ont donné naissance auront disparu ? Les
chercheurs de TSE lancent un programme de recherche pour
étudier ces questions. •


