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« Nous changeons le monde par la finance. » C'est l'un des slogans que l'on peut lire sur la
plateforme WE DO GOOD qui propose du crowdfunding d'un nouveau genre : le financement
participatif par royalties, rémunérant les investisseurs en pourcentage du chiffre d'affaire de
l'entreprise. Pour mettre la finance « au service de la société et de la planète », la
plateforme invite chaque internaute à investir, en privilégiant les projets ayant une ambition
sociale ou environnementale. Aujourd'hui, WE DO GOOD veut aller plus loin en rendant les
investissements pour tous, dès les sommes les plus modestes. « Nous lançons une nouvelle
solution pour toutes celles et tous ceux qui ont envie d’investir, à la hauteur de leurs moyens, dans
la transition écologique des entreprises : installation de ruches ou de panneaux solaires sur les
toits, passage aux véhicules à zéro émission de CO2 ou aux fairphones… », explique Susana
Nunes. Associée et « responsable de la communication et de l'optimisme » chez WE DO GOOD,
elle présente dans cet article l'ambition de la plateforme.
Cela fait des années que nous entendons parler des défis environnementaux, sociaux et
économiques auxquels nous devrons faire face dans un futur proche. Certains se font déjà sentir
au quotidien. Des mesures ont été prises, des accords signés, mais il s’agit trop souvent

d’atténuer des problèmes plutôt que d’aller vers de nouveaux modèles qui permettront de
répondre à ces enjeux. Pour nous ça suffit, nous voulons agir maintenant et donner les moyens
d’agir pour que tous et toutes puissions activer la transition.
En 2013, le financement participatif commençait à prendre son essor en France en reprenant sur
le web des modèles de financement déjà existants : le don, le capital, puis le prêt. Avec WE DO
GOOD, nous avons fait le choix plus radical de construire et proposer un nouveau modèle de
financement pour mieux répondre au besoin des entrepreneurs en amorçage. L’idée était de
proposer un financement par royalties, c’est-à-dire offrant une rémunération en pourcentage du
chiffre d’affaire aux personnes investissant dans un projet. Un pari ambitieux mais aujourd’hui
relevé !

Investissements vertueux pour tous
Depuis 2015, plus de 2 500 personnes on fait confiance au modèle d’investissement en royalties
en investissant 1,3 M€ dans de jeunes entreprises, grâce à un fonctionnement extrêmement
simple. Tous les investisseurs, petits ou grands, membres actifs ou pas, deviennent uniquement
intéressés au seul indicateur du chiffre d’affaire, sain pour le développement de l’entreprise. Ils
perçoivent un pourcentage de celui-ci versé régulièrement pendant une durée limitée.
De nombreuses personnes engagées, membres d’associations ou sociétaires de coopératives se
sont engagés pour une multitude d’innovations et de projets, gros et petits, portés par des
acteurs multiples. Des initiatives diverses qui nous inspirent et nous donnent de l’espoir. Mais la
majorité de la population n’a pas l’envie, les moyens et/ou le temps de s’investir alors que nous
avons besoin de basculer dans une transition de masse.
« Nous souhaitons que toute personne disposant de 10 € puisse choisir comment son épargne est
utilisée »
Pour impliquer le plus grand nombre il faut développer des dispositifs simples, accessibles et
intéressants. Il faut pouvoir placer une partie de son épargne à meilleur taux et en quelques clics
sur des thèmes clairs et essentiels. Nous souhaitons que l'investissement ne soit plus réservé à
quelques happy few. Que toute personne disposant de 10 € puisse choisir comment son
épargne est utilisée. Qu’elle puisse investir sur un sujet concret comme on fait un achat en ligne
et reçoive des retours sur investissement réguliers. Ces retours lui permettront par ailleurs de
soutenir régulièrement de nouveaux projets, de façon durable dans les deux sens du terme.
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Avant, sur WE DO GOOD, on devait attendre que des porteurs de projet se lancent et on pouvait
investir uniquement pendant la durée de leur campagne. Demain, on pourra investir sur la
thématique qui nous tient à coeur, quand on veut, autant de fois qu’on le souhaite, afin de
faciliter l’émergence de nouveaux projets. Soutenir c’était déjà bien, mais demain on ira au-delà :
chacun pourra devenir activateur, propulseur des projets de transition.

La carotte plutôt que le bâton
Pour construire ce nouveau dispositif d’épargne positive et active, nous nous sommes inspirés
des carrot mob, un concept qui a déjà permis à des entreprises partout dans le monde
d’améliorer leur impact environnemental. « Carrot » parce que l’idée est d’utiliser la « carotte »
plutôt que le « bâton » pour inciter au changement de comportement. Le principe est simple :
un grand nombre de personnes motivées envahissent un commerce pour y faire des achats en
échange d’un engagement de la part de celui-ci à réinvestir une partie des bénéfices réalisés
dans une action écologique.

« Avec les royalties, nous ne mobilisons plus des consommateurs mais tout le monde, de façon plus
durable »
Bien que positives et efficaces, les carrot mob ont néanmoins leurs limites : on ne peut pas
mobiliser les mêmes consommateurs à l’infini, pour acheter tout et n’importe quoi. Avec les
royalties, nous ne mobilisons plus des consommateurs mais tout le monde, de façon plus
durable : les retours sur investissement réguliers permettent de mobiliser la même personne à
l’infini !
Nous construisons donc un nouveau produit d’épargne pour la transition, qui permettra
prochainement à chacun de placer son argent directement sur la ou les thématiques qui lui
tiennent à coeur et aux entreprises d’accélérer leur démarche RSE tout en impliquant l’ensemble
de leurs parties prenantes de façon simple et originale. Pour l’instant, vous pouvez contribuer en
votant pour les critères qui vous semblent importants (type de projets, rentabililité…). Rejoigneznous, la transition est déjà en cours.
Avec WE DO GOOD, nous avons l'ambition de changer la finance pour qu’elle
soit mise au service de la société et de la planète. Pour cela, nous avons crée
un nouveau modèle de financement et d'investissement, plus simple et
accessible : les royalties. Aujourd’hui, sur notre plateforme plus de 1,3 million
€ ont été investis par des citoyens dans des projets qui changent le monde.

