
Ulule lance le label “Trusted Serial Ululer” à l’occasion de la 
campagne de financement participatif de 7e Mer, par le Studio 

Agate 

Raison d’être du label de “Trusted Serial Ululer” 
Le crowdfunding est un formidable outil qui donne à tous le pouvoir de réaliser leurs projets, 
qu’ils soient entrepreneuriaux, créatifs, innovants, solidaires ou citoyens. En plus de financer 
son projet, il permet de tester et comprendre les attentes du public, créer de la confiance et 
bâtir une communauté. Toutefois, cet outil présente également des risques. L’un de ces 
risques concerne les secteurs d’activité où il est utilisé de façon récurrente, avec des cycles 
de production longs et des marges relativement faibles (jeux de rôle papier notamment).  
 
Dans certains secteurs tels que l’édition, un projet peut conduire, à réaliser de multiples 
encaissements et décaissements sur de nombreux mois. Lorsqu’une structure réalise 
plusieurs projets en parallèle, si des outils de gestion adaptés ne sont pas mis en place, il 
peut survenir des situations où un porteur de projet réalise des pertes sur certains projets 
mais ne s’en rend pas compte ou ne réalise pas que cela sera problématique pour la 
viabilité financière de sa structure.  
 
Ce risque, que l’on peut qualifier de cavalerie financière via des opérations successives 
de crowdfunding, consiste à réaliser des pertes sur un projet ayant fait l’objet d’un 
crowdfunding, tout en lançant de nouvelles campagnes qui apportent des liquidités à la 
structure et lui permettent de tenir. Si les pertes ainsi cumulées sur un ou plusieurs projets 
sont significatives, à terme, la structure est dans l’impossibilité de financer la réalisation des 
derniers projets pour lesquels elle a collecté des fonds, et ne peut donc honorer ses 
engagements vis-à-vis de ses contributeurs et/ou clients. 
 
Ce risque est peu fréquent mais doit selon nous être combattu, car il concerne notamment 
des secteurs d’activité dans lesquels le crowdfunding peut avoir un impact déterminant sur 
la création. Si un ou plusieurs porteurs de projet devaient en effet s’y laisser prendre et ne 
pas livrer plusieurs projets au terme de ce processus de cavalerie, cela créerait dans 
l’ensemble de l’écosystème crowdfunding concerné (porteurs de projets, fans qui 
contribuent, plateformes) une crise de confiance importante qui pourrait aller jusqu’à 
entraver la possibilité d’utiliser le crowdfunding dans ce secteur. 
 
Nous pensons qu’Ulule est un formidable outil qui libère la création et donne le pouvoir 
d’agir à ceux qui font, grâce au soutien de leurs communautés. Nous visons à inscrire Ulule 
dans une logique long terme, durable et éthique. En créant ce label, nous souhaitons 
prévenir un risque et donc à préserver la confiance indispensable à l’existence même du 
crowdfunding.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cavalerie_(droit)
https://fr.ulule.com/


Recommandations Ulule pour lutter contre les risques 
financiers liés au crowdfunding 
La réflexion que nous avons engagée sur ce sujet remonte à plusieurs années (voir ce long 
article pour plus de détails). Ce travail nous amène à formuler les recommandations 
suivantes : 
 

1. Nous recommandons tout simplement aux porteurs de projets de ne pas lancer une 
nouvelle campagne de crowdfunding tant que l’ensemble des contreparties 
liées à la précédente campagne n’ont pas encore été livrées.  

 
2. Nous recommandons à tout porteur de projet qui utilise Ulule à plusieurs reprises 

pour collecter des fonds sur des projets différents d’utiliser certains outils et 
méthodes de gestion indispensables : 

 
a. Un budget prévisionnel par projet : avant de se lancer dans un projet et de 

le financer via crowdfunding, il est indispensable de faire un budget précis 
des recettes et des dépenses liées au projet pour s’assurer qu’il est réalisable 
avec le montant visé en collecte de fonds en financement participatif.  

 
b. Une comptabilité analytique par projet : cela permet de suivre simplement 

et à un niveau fin les produits et les charges par projet, et donc de déterminer 
le résultat net des différents projets, et pas uniquement le résultat global de 
l’entreprise qui peut cacher de grandes disparités de marges entre les 
différents projets.  

 
c. Comparer au fur et à mesure de l’avancement du projet et une fois celui-ci 

terminé les différences qui existent entre le budget prévisionnel du 
projet et son résultat analytique réel. Cela permet au porteur de projet de 
voir si son prévisionnel était fiable, et donc d’apprendre de ses erreurs si 
certains coûts avaient par exemple été oubliés ou sous-estimés, ce qui 
devrait améliorer la qualité des prochains prévisionnels et donc sécuriser la 
structure.  

 
d. Bâtir un prévisionnel de trésorerie et le mettre à jour très régulièrement 

(chaque semaine) afin de constater les écarts entre prévisionnel et réel. Le 
prévisionnel de trésorerie est l’un des outils les plus indispensables pour tout 
entrepreneur. Il est toujours indispensable d’en faire un, et c’est d’autant plus 
critique pour les projets dont la production est longue, avec de multiples 
encaissements et décaissements étalés dans le temps.  

 
3. Dans les secteurs d’activité dans lesquels les cycles de production de projets 

sont si longs qu’il est très difficile d’avoir livré 100% des contreparties avant de 
lancer une nouvelle campagne de crowdfunding (édition de jeu de rôle papier par 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Comptabilit%C3%A9_analytique
http://fr.vox.ulule.com/genese-du-label-trusted-serial-ululer-16804/#post30507
http://www.lecoindesentrepreneurs.fr/le-plan-de-tresorerie/
http://fr.vox.ulule.com/genese-du-label-trusted-serial-ululer-16804/#post30507


exemple), nous recommandons aux porteurs de projet de ne pas avoir plus de 
deux campagnes de crowdfunding en attente de livraison.  

 

Dans quels cas recommandons-nous fortement d’obtenir le 
label “Trusted Serial Ululer” et comment l’obtenir ?  
Nous recommandons fortement d’obtenir ce label dans les cas rares où les cycles de 
production ou éventuels retards amènent un porteur de projet à devoir relancer une 
campagne de crowdfunding alors qu’il en a déjà deux ou plus en attente de livraison. 
Comme expliqué ci-dessus, ces situations peuvent amener les porteurs de projet à financer 
des coûts de projets précédents avec les financements reçus pour leur dernière campagne 
de crowdfunding.  
 
Pour éviter cela, nous souhaitons que les porteurs de projet disposent  d’outils de gestion 
appropriés, revus par un tiers indépendant, expert de ce type d’outils de gestion, apportant 
un regard extérieur. Nous recommandons donc très vivement de réaliser une mission de 
revue par un expert-comptable de ses résultats analytiques et prévisionnels par projet 
et du prévisionnel de trésorerie de la structure.  
 
Les porteurs de projet qui réaliseront une telle démarche, obtiendront et transmettront à 
notre équipe une attestation de leur expert-comptable suite à la revue de ces éléments 
pourront alors se prévaloir du label “Trusted Serial Ululer”. Créé par Ulule, ce label se 
matérialise par un macaron, gage de sérieux dans l’organisation de la structure et donc 
sécurisant pour leurs contributeurs, qu’ils pourront apposer sur la page des collectes Ulule 
qu’ils lanceront dans les 12 mois qui suivent.  

Intérêts et limites de ce label 
Les principaux intérêts sont d’assurer, via la mission d’attestation réalisée par un 
expert-comptable :  
 

1. Que le porteur de projet a une situation financière prévisionnelle saine et viable, 
permettant au regard de la trésorerie disponible à date et des marges prévisionnelles 
par projet de mener à bien ses engagements ;  

 
2. Que le porteur de projet dispose d’outils de gestion adaptés qui lui permettent 

notamment :  
 

- De se rendre compte des marges réelles ou des pertes qu’il réalise sur 
chacun de ses différents projets (comptabilité et résultat analytique par projet) 
; 

 
- De budgéter ses projets et donc de viser un objectif de collecte de fond 

approprié par rapport aux réalisations visées (budget prévisionnel par projet) ; 



 
- De prévoir de façon correcte la situation de trésorerie future de sa structure et 

donc limiter le risque de se retrouver en cessation de paiement de façon non 
anticipée (prévisionnel de trésorerie).  

 
C’est donc un outil qui sécurise car il vérifie que les projets sont a minima à l’équilibre et que 
de vraies analyses de marges et de prévisionnels existent, ce qui n’est pas toujours le cas 
dans de petites structures, souvent gérées par des passionnés qui n’ont parfois pas de 
formation en comptabilité ou en gestion. 
 
Ce label ne doit cependant pas être perçu comme représentant une garantie de bonne fin du 
projet. En effet, les limites suivantes existent :  
 

- Même avec le prévisionnel le plus fin du monde, on ne peut se prémunir ou 
s’assurer contre le risque d’entreprendre. Un fournisseur peut livrer un travail 
catastrophique sur les impressions qui entraînent des surcoûts de réimpression ou 
d’expédition. Un auteur ou un illustrateur peut énormément tarder à fournir ses 
créations. Une figurine qui semblait simple peut s’avérer dans la réalité très 
complexe et coûteuse à produire ; 

 
- L’expert-comptable, via sa mission d’attestation, présente une assurance modérée 

sur les éléments revus (voir à ce sujet la norme professionnelle 3100 de l’Ordre des 
experts-comptables). Dans le présent contexte notamment, il revoit les éléments déjà 
réalisés (charges et produits par projet et leur correcte affectation), mais ne peut se 
prononcer sur l’exactitude des éléments qui surviendront dans le futur et qui sont les 
éléments de produits et charges prévisionnels. Il est logique qu’on ne puisse leur 
demander de certifier que des prévisions, qui ont par nature un caractère incertain, 
sont exactes. Par conséquent, l’expert-comptable peut revoir la cohérence de ces 
prévisions au regard des projets déjà réalisés par le passé par la structure, mais doit 
s’en remettre aux meilleures estimations de la direction de l’organisation dont il revoit 
les éléments prévisionnels. 

 
Nous invitons donc les contributeurs qui participent aux projets présentant ce label à bien 
comprendre que cela limite les risques, mais ne les supprime pas, et qu’il ne s’agit donc 
aucunement d’une garantie donnée par Ulule concernant la réalisation du projet et la 
livraison des contreparties correspondantes.  
 

Comment savoir si un porteur de projet dispose du label 
“Trusted Serial Ululer”?  
Tout porteur de projet disposant de ce label peut l’indiquer en ajoutant sur sa page projet 
Ulule, dans la section “A propos du porteur de projet”, ainsi que sur sa page utilisateur, le 
macaron et la phrase de présentation suivante :  
 

http://www.experts-comptables.fr/profession-expert-comptable/normes/referentiel-normatif-2016/referentiel-normatif-2016-de-lordre-des-experts-comptables---2571
http://www.experts-comptables.fr/profession-expert-comptable/normes/referentiel-normatif-2016/referentiel-normatif-2016-de-lordre-des-experts-comptables---2571


 

 
Le label “Trusted Serial Ululer” indique que 
nous disposons d’outils de pilotage 
financier adaptés à la réalisation 
d’opération de crowdfunding successives 
(comptabilité analytique par projet, résultats 
prévisionnels par projet et prévisionnel de 
trésorerie) et d’un prévisionnel de trésorerie 
positif basé sur nos meilleures estimations. 
Il est attribué suite à une mission de revue 
de ces éléments par un expert-comptable 
ayant émis une attestation, en date du xxx.  

 
 

1ère entité labellisée : Studio Agate, pour le lancement de la 
campagne de crowdfunding 7e Mer 
La genèse de ce label est le fruit de plusieurs années de discussions très régulières avec de 
nombreux porteurs de projet, notamment du secteur du jeu de rôle papier, dans lequel Ulule 
est devenu un outil essentiel pour donner vie à de nouveaux projets. Il est donc naturel que 
le lancement de ce label soit réalisé avec une première structure labellisée dans ce secteur.  
 
Le Studio Agate a réalisé plusieurs très beaux projets via Ulule, notamment le Livre 3 Dearg 
de l’univers des Ombres d’Esteren qui a permis de donner le premier concert symphonique 
pour un univers de jeu de rôle, l’édition française de Vampire : le Requiem, et, plus 
récemment, la tétralogie Dragons. Parmi les cinq projets qu’ils ont financé sur Ulule à date, 
deux sont déjà intégralement livrés, deux ont été partiellement livrés (Esteren : Dearg, 
Esteren : Voyages) et un est en cours de réalisation (Dragons). Il est à noter que le Studio 
Agate a lancé six souscriptions à l’étranger pour les traductions de ses livres et en a déjà 
totalement livré cinq. Tous projets confondus, le studio a depuis 2012 levé un peu plus d’un 
million d’euros en financement participatif pour ses créations. 
 
L’équipe du Studio Agate, connaissant l’attention portée par l’équipe Ulule sur le fait de 
relancer une campagne de financement participatif alors que deux projets ou plus sont déjà 
en attente de livraison, nous a contacté il y a quelques mois pour planifier avec nous la 
préparation de leur nouveau projet, la version française de 7th Sea.  
 
Étant donné leurs plannings éditoriaux et les contraintes de réalisation des différents projets, 
ils souhaitaient absolument lancer 7e Mer sans attendre d’avoir livré les précédents projets. 
Nous les avons donc encouragés à travailler avec un expert-comptable sur une mission 
d’attestation relative à la revue :  

- De leurs résultats analytiques par projet ; 
- De leur prévisionnel sur 7e Mer ; 
- Et plus généralement du prévisionnel de trésorerie du Studio Agate.  

https://fr.ulule.com/vampire-requiem-2/
https://fr.ulule.com/dragons-5e/
https://fr.ulule.com/esteren-dearg/
https://fr.ulule.com/7e-mer/


 
L’équipe d’Agate a accepté de jouer le jeu en tant que pionnier dans cette démarche, 
considérant qu’il est en effet nécessaire de bien structurer ses outils de gestion lorsqu’on fait 
croître ses opérations, et que cet accompagnement allait leur permettre de bénéficier d’une 
expertise extérieure positive, valorisante et sécurisante. Nel, directeur du Studio Agate, 
l’explique ainsi :  
 

“Le financement participatif est un outil formidable et permet tout simplement à notre 
studio d’exister. Au fil des ans, Agate est devenu le studio de création français de jeu 
de rôle le plus primé à l’international et nous travaillons sur cinq ou six livres à la fois 
afin d’assurer un rythme de publication cohérent.  

 
En France, Ulule est notre partenaire privilégié et nous partageons leurs 
préoccupations concernant la bonne gestion d’une trésorerie, surtout lorsque 
plusieurs campagnes de financement participatif se chevauchent. Nous sommes des 
créatifs et notre studio est complètement indépendant : cette liberté a un prix et la 
solidité de notre gestion en est la clé de voûte.  

 
Participer à l’élaboration de ce label a été une chance et s’est révélé très instructif. 
Alors que notre studio entre dans une phase de maturité, la mission d’attestation de 
l’expert-comptable a permis de conforter la solidité de notre projet, aussi bien 
vis-à-vis d’Ulule que de notre banquier mais surtout de nos souscripteurs, qui nous 
soutiennent et nous font confiance. Utiliser le financement participatif comme modèle 
pour entreprendre en France est possible mais nécessite une grande rigueur de 
gestion.”  

 
Thierry Alegro, expert-comptable du cabinet Cybelli, a réalisé la mission et émis l’attestation 
qui nous a été fournie. Nous sommes donc ravis et fiers de lancer ce nouveau label de 
“Trusted Serial Ululer” avec le Studio Agate et leur souhaitons le plus vif succès à l’occasion 
de la campagne de financement participatif du jeu de rôle 7e Mer qui se lancera dans les 
tous prochains jours (pour être prévenus du lancement, inscrivez-vous à la mailing list).  
 
  

http://www.expertise-comptable-nice.com/
http://eepurl.com/chtMcX

