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Bulletin d’adhésion 2013
Adhérent plateforme ☐
Nom de la plateforme/personne morale :
Représentant de la plateforme :
Adresse :
RCS :
N° Tél. Fixe et portable :
Email :
Site internet :
Adhérent particulier ☐
Nom, Prénom:
Adresse :
N° Tél. Fixe et portable :
Email :
J’adhère à l’association FPF pour l’année 2013
Dates : le /

/

et signature

Adhésion personne morale : 400 €
Adhésion personne physique : 40 €
Soutien donateurs : 50 €

100 € Autres montants

Le paiement peut être fait par chèque ou par virement avec comme libellé « Adhésion FPF (Nom
plateforme ou Nom, Prénom) »

Bulletin d’adhésion à compléter et à renvoyer à :
Financement participatif France
CO ANAXAGO
27, rue Vieille du Temple
75004 Paris

Bulletin d’adhésion Financement Participatif France
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Éditorial
Nous sous estimons souvent l’influence des évolutions technologiques sur notre
quotidien et le bouleversement qu’elles représentent. Impossible aujourd’hui de se
rendre à un rendez vous sans son téléphone portable sous la main, pour prévenir
d’un retard, pour se repérer sur GPS, etc… Il est impensable, pour la plupart d’entre
nous de revenir en arrière.
Parlons maintenant d'une nouvelle révolution en marche. Une innovation sortie de
la crise financière de 2008. Une révolution qui bouleverse le monde de la création
artistique et de la culture, de l'économie sociale et solidaire mais aussi de
l'entrepreneuriat et de l'investissement : le crowdfunding ou dans sa traduction choisie, le
financement participatif.
Ce n'est pas un hasard si c’est Fleur Pellerin, Ministre chargée des petites et moyennes entreprises, de
l'innovation et de l'économie numérique, qui a identifié très tôt cette révolution. C’est grâce à internet
et en partie au développement des réseaux sociaux que cette nouvelle industrie est née et a grandi.
La finance participative est un concept extrêmement simple, il s'agit de réunir le soutien de plusieurs
personnes autour d'un projet, les contributeurs s’impliquant de différentes manières, en donnant,
prêtant ou investissant une somme d’argent. Internet n’étant qu’un formidable porte-voix pour cela.
La multiplication de ces soutiens aboutit à la création ou au développement de beaux et grands
projets. Une révolution technologique donc, mais aussi sociale et citoyenne car elle encourage
l’innovation et la créativité pour le développement économique de tous. Le secteur du crowdfunding
en est à ses balbutiements mais Forbes projette un volume de financement de 1 000 milliards de
dollars en 2020, tous types de financements participatifs confondus.
Le financement participatif mérite aujourd’hui qu’on lui prête sa toute nouvelle attention. Il se place
désormais comme une véritable alternative et rejoindra bientôt les nouvelles technologies dont « on
ne peut plus se passer ».
François Carbone
Président, Financement Participatif France, associé Anaxago

"La progression rapide et générale du financement participatif :
- confirme l'importance et la robustesse des ressorts qui la sous-tendent
(aspirations, solutions internet),
- annonce des impacts économique, territorial, culturel majeurs : une "révolution
financière", les situations des entreprises, des épargnants, de l'ensemble des
porteurs de projets et du développement des territoires vont être transformées...
- est susceptible de contribuer à répondre à des enjeux majeurs : besoins de
financements d'entreprises et de projets collectifs, conditions de résilience
personnelles, collectives, territoriales, etc.
L'enjeu est à court terme (3-4 ans), de multiplier la pratique et l'impact de la finance participative d'un
facteur 10, de réaliser une progression dans ce total de la part des projets d'entreprise et des projets
d'intérêt général (patrimoine, recherche, etc.) ; et à moyen terme (10 ans) de faire en sorte que la
majorité de nos compatriotes choisisse effectivement la destination finale (l'entreprise, le projet) d'une
partie de leur épargne. Il y a donc une nécessité de prise en compte globale de cette nouvelle
ressource, et d'animation, nationale et territoriale, fortes
André Jaunay
Vice-président Financement Participatif France, fondateur de France Angels
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C’est un Français qui a lancé le plus gros site de crowdfunding de prêt au monde,
le site Lending club, dans lequel, signe des temps, Google à récemment pris pied.
Si l’on agrège les autres grands sites de prêt tel que Zopa, kiva etc. le constat est
sans appel : à ce jour 41% de la collecte des plateformes de finance participative
dans le monde sont réalisés sur le métier de la dette...
Ce n’est pas un hasard si les leaders de ce métier sont américains ; pays dans
lequel les contraintes réglementaires sont bien moindres que dans la « vieille Europe ».
Au delà du prêt solidaire, les plateformes de prêts rémunérés sont un des grands enjeux de la
contribution du crowdfunding au futur financement de l’économie et de l’entrepreneuriat en France.
Les acteurs du secteur espèrent beaucoup de la réforme en gestation. En libéralisant le prêt rémunéré
« en trois clics », elle positionnerait la France à l’avant-garde des pays européens sur le sujet. Le prêt
online n’en reste pas moins l’un des métiers les plus complexes de l’univers du financement
participatif, en ce qu’il n’est pas que collecte mais implique la plus grande rigueur dans la gestion du
flux de retour qu’est le remboursement. La gestion du risque et la transparence est et restera donc
l’un des grands enjeux de ces plateformes dont le nombre pourrait bien exploser dans les mois qui
viennent.
Arnaud Poissonnier
Vice-président Financement Participatif France, président de Babyloan

La lame de fond du financement participatif avec contreparties en nature est
lancée. Des dizaines de projets créatifs, innovants ou solidaires sont financés
chaque jour sur nos plateformes. Les fonds collectés doublent tous les 6 mois
depuis près de 3 ans.
Le modèle, sans contrepartie financière ni retour sur investissement, est un outil
de financement complémentaire, qui s'insère et complète la chaîne de
financement "traditionnelle" (prêt, apport en capital, subvention, etc.) et permet d'expérimenter, de
donner vie à de nouvelles idées, à de nouveaux projets.
Présenter publiquement son projet, et l'objectif financier nécessaire à sa réalisation, est une révolution
culturelle dans de nombreux secteurs en France. L'argent est un « sujet tabou » dans notre pays, et
la peur de l'échec l'emporte parfois sur le désir d'entreprendre. Le crowdfunding est en train de faire
évoluer cela aussi.
Au-delà de l'aspect financier dont on parle beaucoup, le financement participatif est un outil de test
grandeur nature et d'expérimentation. Il permet de vérifier l’adhésion autour d'un projet, de bénéficier
des recommandations de la communauté qui le soutient et parfois aussi de leurs coups de main ! C'est
parfois (souvent ?) plus précieux que de l'argent.
L'économie repose sur la confiance. La confiance est le cœur même du financement participatif. Nous
devons donc construire aujourd'hui un cadre éthique et réglementaire appliqué au financement
participatif qui soit un terreau fertile pour cette confiance, la fasse grandir et la préserve à long terme.
Arnaud Burgot
Vice-président Financement Participatif France, directeur associé de Ulule
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Agenda
8 :30
9 :00
9 :15
9 :20

10 :00

10 :40

10 :50
11 :10

11 : 50

12 :30

Accueil des participants
Introduction :
Fleur Pellerin, ministre déléguée aux PME, à l’Innovation et à l’Economie numérique.
Le mot de bienvenue,
François Carbone, président, association Financement Participatif France
Les nouvelles formes de financement collaboratif et leurs enjeux
Quelle définition peut-on donner à l’économie collaborative et quelles sont les articulations des
différentes formes de financement collaboratif ? Quels sont ses aspects sociologiques et ses
perspectives ? Comment cela se passe-t-il ailleurs en Europe ?
Modérateur : Anne Sophie Novel, journaliste
• Peter Baeck, manager, Nesta (UK)
• Reid Feldman, avocat associé, Kramer Levin (Paris/New York)
• Michael Goldman, président, MyMajorCompany
• Philippe Lemoine, président du Forum d'Action Modernités
• Frédéric Mazzella, président fondateur, BlaBlaCar
La réalité de la finance participative par le don (avec ou sans contrepartie)
Est-ce uniquement pour la chanson et la culture ou l’industrie créative ? Quelques exemples de projets,
illustrations et témoignages de ceux qui sont passés par là.
Modérateur : Nicolas Bailly, directeur associé, TousCoProd
 Un contributeur
 Catalina Briceno, directrice veille stratégique, Fonds des Médias du Canada
 Arnaud Burgot, associé, Ulule,
 Mélanie Péron, fondatrice, l’Effet Papillon
 Rosa Tandjaoui, directrice, la Librairie des Orgues
Le financement participatif par le don : présentations de projets, ils ont 1 minute pour vous
convaincre.
Les lauréats du concours de l’association Financement Participatif France - catégories dons avec/ou sans
contreparties en nature.
Vote du public en direct
Pause
Accompagner la nécessaire montée en puissance de la finance participative en France.
Pourquoi et comment ?
La « démocratisation » du financement et l’animation locale, l’accompagnement nécessaire des porteurs
de projet ; comment faire passer les bonnes pratiques à tous les acteurs du financement (entrepreneurs
et contributeurs) ?
Modérateur : André Jaunay, vice-président, FPF
 Bernard Cohen Hadad, président du Think Tank Etienne Marcel et président de la commission
financement des entreprises de la CGPME
 Geoffroy Guigou, co-fondateur, Prêt d’Union
 Thierry Merquiol, président, WiSEED
 Benjamin Richard, chargé de mission auprès du directeur général, Bpifrance
 Olivier Sanch, chargé de mission développement, Parc Naturel Régional de la vallée de Chevreuse
Potentialité et réalité de la finance participative par le prêt
Un plus pour le BFR, la création d’entreprise, l’entrepreneuriat des cités ? Illustrations, témoignages de
ceux qui sont passés par là.
Modérateur : Stéphanie Savel, présidente, DDIDF
• Nicolas Dabbaghian, co-fondateur, SPEAR
• Arnaud Poissonnier, président, Babyloan
• Patrick Souhait, directeur général, Muses
• Laurent Thuvignon, entrepreneur, Cyclhollande (du vélo dans le parc)
• Carole Younes, contributrice « multirécidiviste »
Le financement participatif par le prêt : présentations de projets, ils ont 1 minute pour vous
convaincre. Vote du public en direct
1eres Assises de la finance participative
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12 :40
12 :50
14 :00

14 :40
14 :50

15 : 30
16 :00

16 :40

17 :00
17 :10
17 :35
17 :45
17 :50
18 :10

La finance participative : perspectives et enjeux économiques
• Jean-Hervé Lorenzi, président du Cercle des économistes
Déjeuner en financement participatif
Financement participatif « en cagnotte » par les auditeurs qui souhaitent déjeuner sur place
La réalité de la finance participative pour le financement en capital des entreprises.
Pourquoi investir en financement participatif ? La démocratisation de l’investissement en non coté estelle une réalité ? L’investissement en capital est-il accessible à tous les contributeurs ? Quels types de
projets choisir et quel accompagnement apporter au porteur de projet ? Faut-il anticiper une pédagogie
du risque dans un pays ou le jeu et les paris sont aussi élevés ?
Modérateur : Jean Rognetta, journaliste
• Tanguy de la Fouchardiére, président, Paris Business Angels
• Gilles Gallo, président, Sunited Group
• Valérie Kalifa, contributrice
• Jérome Michaud Larivière, président, New Wind
• Anne Saint-Léger, présidente, Finance Utile
Le financement participatif en capital : présentations de projets, ils ont 1 minute pour vous
convaincre. Vote du public en direct
Quel cadre juridique appliquer au financement participatif ?
Protéger les « contributeurs » et réaliser les potentiels de la finance participative est l’objectif de tous.
Quel sera l’impact des récentes annonces gouvernementales sur le financement participatif ? Vers quoi
aller au niveau européen ?
Modérateur : Hubert de Vauplane, avocat associé, Kramer Levin
 Joachim Dupont, président, Anaxago
 Patrice Géraudie, secrétaire général, ANACOFI
 Natalie Lemaire, directrice des relations avec les épargnants, AMF
 Romain Mazeries, CEO, MangoPay et Leetchi
 Vincent Ricordeau, fondateur, Hellomerci et KissKissBankBank
Pause
Comment la finance participative s’insère-t-elle dans la chaîne du financement ?
Les apports de la finance participative dans la chaîne du financement, les complémentarités, les
opportunités… Synergie avec les acteurs existants.
Modérateur : Benoît Granger, enseignant en entrepreneuriat, Université Dauphine
 Catherine Barbaroux, présidente, ADIE
 Karen Le Chenadec, directrice du département Développement numérique des territoires, CDC
 Arnaud Poissonnier, vice-président, AFPF
 François Scippa-Kohn, directeur général et responsable des acquisitions, DistriB Films
 Pierre Valentin, directeur général délégué aux finances, Crédit Coopératif
Remise de prix aux 3 projets lauréats sélectionnés par le vote des participants
 Don, remis par le groupe Caisse des Dépôts
 Prêt, remis par le Crédit Coopératif
 Capital, remis par Kramer Levin
Les enjeux de la société collaborative
Benoît Thieulin, président, Conseil National du Numérique, et Netscouade
Quelle politique européenne pour le développement du financement participatif ?
Oliver Gajda, chairman, European Crowdfunding Network
Axel de Martene, membre du cabinet de Michel Barnier, CEE
La finance participative pour les projets de proximité
Christian Sautter, adjoint au maire de Paris, en charge de l’emploi, du développement économique et
de l’attractivité internationale, ancien ministre
Présentation et remise du livre blanc à Madame Fleur Pellerin
Francois Carbone, président, association Financement Participatif France
Fleur Pellerin, ministre déléguée aux PME, à l’Innovation et à l’Economie numérique.
Clôture de la journée
Fin des travaux
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Grâce à myQaa,
posez vos questions en direct
et élisez le projet de votre choix !

Accès au service :
TéléchargeZ l’application myQaa sur l’Appstore et Android market et entrez le
code afpf
ou connectez vous sur: http://afpf.myqaa.com en utilisant le QR code suivant :

Participez en direct :

Posez vos questions en direct aux intervenants en utilisant
l’onglet Q&A

Votez pour votre projet préféré dans chaque catégorie :
Don 10h40
Prêt 11h50
Capital 14h40
La remise des prix aura lieu à 16h40.

#assisesfp
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Peter BAECK
Responsable recherche,
innovation publique et
sociale

@ : Peter.Baeck@nesta.org.uk

Nesta
Peter a rejoint l’équipe Politique publique et Recherche de Nesta en 2012, avec un focus
particulier sur l’innovation sociale et l’innovation dans les services publics. Il co-dirige
actuellement un important projet de recherche financé par l’Union Européenne sur
l’innovation sociale numérique. Parallèlement à cette étude, Peter a travaillé sur la
plupart des recherches de Nesta sur le crowdfunding, comme moyen novateur de
financer des produits et services en Grande-Bretagne. Il est le co-auteur du rapport
Crowdingin and Working the Crowd, et a collaboré au développement de l’annuaire du
crowdfunding en ligne, Crowdingin.com. Avant de rejoindre Nesta, Peter a travaillé pour
Innovation Unit, une entreprise de l’économie sociale et solidaire, qui développe, fournit
et évalue des programmes d’innovation sociale et publiques. Peter est le co-auteur de
l’article de recherche The Radical Efficiency (2010), qui a identifié des exemples à
l’international d’innovation dans le secteur public qui ont permis l’obtention de résultats
de qualité supérieure à un coût plus bas. Peter est titulaire d’un MSc en Politique et
Administration publique de l’Université d’Aalborg au Danemark.

Nicolas BAILLY
Président

@ : nbailly@touscoprod.com

Touscoprod
Gérant de touscoprod, Nicolas a développé l’idée du crowdfunding dédié à l’audiovisuel
dès 2008. Lorrain d’origine, il démarre sa carrière à Paris, après y avoir effectué des
études de commerce, en intégrant TVRS 98, radiodiffuseur hôte de la Coupe du Monde
98. Puis direction la Picardie où il crée Cirano, une société de courtage d’assurance et de
service automobile qui devient un des acteurs majeurs du marché français.
En 2006 il diversifie ses activités dans la production et participe en tant que producteur
associé à « Sous les bombes » (2008), long métrage de Philippe Aractingi, et « Banja »
(2006), série d’animation d’Eric Berthier. C’est à cette époque que germe l’idée de
touscoprod pour aboutir au lancement du site le 20 janvier 2009. En parallèle,
il intervient en tant que chargé de cours sur le financement participatif appliqué au
cinéma et à l’audiovisuel à la Sorbonne 3 (UFR Arts & Médias). Depuis 2011 il exerce
également le mandat de Président du Zénith d’Amiens (SEM ZAM).

Catherine BARBAROUX
Présidente

@ : secretariat@adie.org

ADIE
Catherine Barbaroux est la présidente de l’Adie, l’Association pour le droit à l’initiative
économique. Diplômée de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris, elle débute sa carrière
dans la recherche en sciences politiques, avant d’intégrer des cabinets ministériels.
Elle a ensuite évolué dans le secteur privé, notamment au poste de Directrice des
ressources humaines. En 1999, Catherine Barbaroux est nommée Déléguée générale à
l’emploi et à la formation professionnelle au Ministère de l’emploi, poste qu’elle a occupé
jusqu’en 2005. Elle a ensuite été Directrice générale des services du Conseil régional
d’Ile-de-France de mars 2005 à juillet 2010. Depuis le 16 mars 2011, Catherine
Barbaroux est présidente de l’Adie. (source : ADIE)
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Catalina BRICENO

Fonds des Médias du Canada

Directrice veille stratégique Catalina Briceno est directrice de la veille stratégique au Fonds des Médias du Canada.
Diplômée de l’École de gestion de l’Université du Québec à Montréal, Catalina Briceno
@ : cbriceno@cmf-fmc.ca
est active dans l’industrie de production audiovisuelle et médias numériques depuis plus
de 15 ans au titre de spécialiste du financement audiovisuel et productrice. Elle a reçu
en 2008 le Prix de la relève dans la catégorie Femmes du Cinéma, de la Télévision et
des Nouveaux Médias. Reconnue pour sa participation au succès commercial sans
précédent de la série Web « Têtes à claques », Catalina Briceno s’est joint en 2010 au
Fonds des médias du Canada. Outre son rôle de veille et de recherche, le département
de veille stratégique du FMC favorise une approche pratique en agissant comme «unité
de développement de l’Industrie» soutenant des initiatives stratégiques pour le FMC et
incubant des pratiques émergentes qui pourraient avoir un effet sur l’établissement de
politiques, sur la conception de programmes ou sur les activités courantes de
l’organisation.

Arnaud BURGOT
Associé

@ : arnaud@ulule.com

Ulule
Après une école de commerce, Arnaud a passé 6 ans en audit chez PwC à travailler
notamment pour des sociétés du secteur audiovisuel. Une fois son diplôme d’expertcomptable validé, Arnaud rejoint début 2012 l’équipe d’Ulule afin de s’adonner à sa
passion : l’entrepreneuriat au service des projets créatifs, innovants et solidaires. Il est
spécifiquement en charge de toutes les questions transactionnelles, financières et
juridiques chez Ulule, et passe également beaucoup de temps à aider les porteurs de
projets à réussir leurs campagnes de crowdfunding.

François CARBONE
Cofondateur

@ : francois@anaxago.com

Anaxago
Après un début professionnel dans la banque de financement et d’investissement du
Crédit Agricole, d’abord sur la banque commerciale, puis au secrétariat général de
l’activité coverage, François a très vite voulu mettre son énergie au service d’une cause
à fort impact économique. Il a sauté le pas aux côtés de son associé Joachim Dupont
pour lancer Anaxago, plateforme de crowdfunding dédiée au financement en fonds
propres de start-up et de PME de croissance. François Carbone est également président
de l’association professionnelle Financement Participatif France.
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Bernard COHEN-HADAD
Président

@ : cgpme75.bch@orange.fr

Think Tank Etienne Marcel
Diplômé d’études supérieures de droit, d’économie et d’histoire contemporaine, Bernard
Cohen-Hadad a commencé sa carrière en tant que juriste d’entreprise. En 1994, il entre
dans le monde de l’assurance et devient vice-président de la Chambre des agents
généraux de Paris. En 2007, il crée la société indépendante de courtage BCH
Assurances. Membre de la CGPME, depuis 2005, il devient président de la Commission
financement des entreprises en 2010. Il est également président du think-tank Etienne
Marcel de l’entrepreneuriat responsable dans les PME. Bernard Cohen-Hadad est
chevalier de l’Ordre National du Mérite, chevalier des Palmes Académiques, chevalier du
Mérite Agricole. (source : Le blog de Bernard Cohen-Hadad)

Nicolas DABBAGHIAN
Cofondateur

@ : nicolas.dabbaghian@spear.fr

Spear
Fraîchement diplômé d’HEC, Nicolas Dabbaghian a créé Spear (Société Pour une
Epargne Activement Responsable) en 2011, avec François Desroziers et Quentin
Brackers de Hugo. L’année de sa création, la société remporte le prix SFR Jeunes
Talents Entrepreneurs Sociaux et le concours du Petit Poucet dans la catégorie
« initiative associative ou solidaire ».

Joachim DUPONT
Cofondateur

@ : joachim@anaxago.com

Anaxago
Après des études de finance d’entreprise à Paris Dauphine, un premier passage en
direction financière (AXA CS) et gestion d’actifs (Lazard Frères Gestion) ; Joachim
Dupont s’est tourné vers l’entrepreneuriat pour contribuer à l’émergence du financement
participatif, et a co-fondé ANAXAGO en 2012, nouvelle plateforme de financement
participatif dédiée aux jeunes entreprises innovantes. Il s’occupe du développement du
concept via la recherche d’entreprises toujours plus innovantes et la promotion de la
plateforme. Anaxago souhaite toucher le cœur de l’économie réelle en redistribuant une
partie de l’épargne vers des projets novateurs à forte valeur ajoutée.
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Reid FELDMAN
Associé

@ : rfeldman@kramerlevin.com

Kramer Levin
Reid Feldman est membre des barreaux de Paris et de Washington. Il a fait ses études à
l’Université Columbia, Yale Law School et à l’Université d’Oxford. En tant qu’associé au
sein de Kramer Levin, ses principaux domaines d’intervention incluent les opérations
corporate, dont fusions et acquisitions, les dossiers bancaires et financiers, l’assurance,
les contentieux et l’arbitrage. (source : Kramer Levin)

Tanguy de la FOUCHARDIERE
Vice-président

@:

delafouchardiere.tanguy@noos.fr

Oliver GAJDA
Président

@ : oliver.gajda@gmail.com

France Angels

Tanguy de la Fouchardière a effectué toute sa carrière professionnelle dans le monde de
l’informatique. Ingénieur diplômé de l’ENSIMAG et titulaire d’une licence de Sciences
Economiques, il a été cadre dirigeant chez GSI, puis Directeur Informatique d’EULER et
enfin CIO du groupe Eridania Béghin-Say. Depuis 2005, il est membre de Paris Business
Angels dont il est le président depuis 2009. Il est également vice-président de France
Angels, Fédération Nationale des réseaux de Business Angels.

European Crowdfunding Network
Oliver est le cofondateur et président de l’association internationale à but non lucratif
European Crowdfunding Network, et membre du comité exécutif du CF50 Inc., le think
tank mondial sur le crowdfunding.
Au long de sa carrière, Oliver a travaillé dans les domaines du capital-risque, la
microfinance, la technologie et l’entrepreneuriat social, à la fois dans le secteur privé et
dans le secteur sans but lucratif, en Europe et aux Etats-Unis. Il est titulaire de Masters
de la Solvay Business School et de l’Université d’Hambourg et a étudié à la SEESS (UCL)
à Londres.
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Gilles GALLO
Président

Sunited Group
Diplômé en Sciences de gestion et finance, Gille Gallo a commencé sa carrière en tant

@ : gilles.gallo@sunitedgroup.com qu’auditeur financier chez Pomona puis CFO chez K-mobile de 2001 à 2003. En 2006,
Gilles Gallo fonde Sunited Group. L’entreprise a développé sept produits dans le
domaine du solaire, déposé cinq brevets, racheté une usine et consacré sept années à la
R&D. En 2011 Sunited rachète son principal sous-traitant et fabricant de miroirs solaires:
Seler Industry. Une levée de fonds de 600 000 euros réalisée sur la plateforme Anaxago
permet aujourd’hui à la société d’exporter ses produits aux Etats-Unis.

Patrice GERAUDIE
Secrétaire Général

@ : p.geraudie@anacofi.asso.fr

Anacofi
Patrice Géraudie a commencé sa carrière professionnelle comme directeur commercial
puis directeur général du groupe Compagnie Française de Transport et Logistique
Européen, de 1979 à 1987. En 1987, il devient Président fondateur du groupe Partner.
Depuis 2002, il a rejoint ODIS, Conseil d’Entreprises, accompagnant le développement
d’entreprises par l’innovation. En 2005, il participe à la création de l’Anocofi/Anacofi Cif,
dont il est membre fondateur, administrateur et secrétaire général. Avec sa
Confédération, l’Anacofi représente un poids économique qui avoisine les 5000
entreprises, pèse environ 40 000 emplois.

Michaël GOLDMAN
Président

@:

michael.goldman@mymajorcompa
ny.com

MyMajor Company
Michael Goldman naît à Paris en 1979. A l’âge de 21 ans, il entre en stage puis est
embauché à la direction artistique de BMG comme directeur artistique junior. Il lance
deux ans plus tard le label Bamago avec deux acolytes de BMG. Puis c’est en 2007 qu’il
crée My Major Company, site de financement participatif avec Sevan Barsikian et deux
autres comparses. Un an plus tard, le succès est au rendez-vous avec le chanteur
Grégoire, et l’arrivée de Stéphane Courbit dans le capital (50%). Aujourd’hui, Michael
Goldman préside My Major Company, leader national du financement participatif avec
plus de 14 millions d’euros collectés en cinq ans.
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Benoît GRANGER
Enseignant en
entrepreneuriat

@ : benoit.granger@gmail.com

Université Paris Dauphine
Benoît Granger est professeur à l’Université Paris Dauphine et à Novancia, grande école
de la CCIP, où il est responsable de la filière Entrepreneur du Master. Il a été longtemps
été journaliste, puis « financier solidaire » : il a crée la société d’investissement France
Active, première société d’investissement dédiée aux entreprises d’insertion
(actionnaires : Caisse des dépôts, Fondation de France, Fonds social juif unifié, CCFD,
Macif…). Il est membre de Finansol, associé à des travaux d’expertise et de recherche
sur les politiques publiques appliquées à la création d’entreprise ; le « Social business »,
le microcrédit et les finances solidaires.

Geoffroy GUIGOU
Co-fondateur et président

@:

geoffroy.guigou@pretdunion.fr

André JAUNAY
Animateur national

Prêt d’Union
Geoffroy a co-fondé Prêt d’Union en 2009, première plateforme de crédit entre
particuliers en France agréée par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et l’Autorité des
Marchés Financiers (Etablissement de Crédit – Prestataire de services d’investissement).
La société, lancée commercialement en novembre 2011, compte actuellement près de
40 personnes et a déjà octroyé 40 millions€ de crédits aux ménages français.
Diplômé d’HEC, Geoffroy a commencé sa carrière chez McKinsey & Company, avant de
rejoindre Poweo-Direct énergie où il était membre du comité de direction.

Association Finance Participative France
André, administrateur territorial, est un spécialiste des questions de développement

@ : andre.jaunay@club-internet.fr économique local : création, financement et développement des entreprises, économie
sociale et solidaire, politique de la ville, achat public et privé. Il est le fondateur des
premiers réseaux de business angels en France puis de France Angels, et du réseau
international Développeurs Sans Frontières. Il anime, au sein de la coordination
nationale sur la finance participative, le groupe de travail sur l’animation territoriale.
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Valérie KALIFA
Contributrice

@ : valerie.kalifa@gmail.com

Valérie débute sa carrière en cabinet d’expertise comptable en 1992 en se spécialisant
sur les sociétés en formation. DAF pour une PME pendant deux ans, elle rejoint le
secteur bancaire en 1998. A partir de 2001, en qualité de directeur de Projets, elle
accompagne Euronext dans son développement européen. Elle opte pour la voie de
l'entrepreneuriat en suivant un MBA à l’INSEAD en 2010, elle fait désormais du conseil
en organisation et business développement. Passionnée de nouvelles technologies et
adepte des réseaux sociaux, elle vient d'investir dans le concept de carte réactualisable
de la société Buzcard.

Karen LE CHENADEC
Directrice du département
Développement numérique
des territoires

@:

karen.lechenadec@caissedesdepots.fr

Natalie LEMAIRE
Directrice des relations
avec les épargnants

@ : n.lemaire@amf-france.org

Caisse des Dépôts
Karen Le Chenadec dirige depuis 2009 le Département Développement Numérique des
Territoires (DDNT) de la Caisse des dépôts, qui agit aux côtés des collectivités et en
appui des politiques publiques sur les trois axes de l’économie numérique :
les infrastructures, les services et le développement des usages.
Elle a été Chef de service en charge des systèmes d’information de la Direction Bancaire
de la Caisse des Dépôts pendant 6 ans. En 2006, elle a pris en charge la direction du
programme Dossier Médical Personnel pour la Caisse des Dépôts, puis en 2008 les
Services Numériques au sein du Département Développement Numérique des
Territoires.

Autorité des Marchés Financiers
Natalie LEMAIRE, 46 ans, ingénieur ENSIA et master qualité et marketing de l’ESSEC,
est, depuis le 3 mai 2010, la directrice de la Direction des relations avec les épargnants
(DREP) dont la mission est de rationaliser et de coordonner l’ensemble des actions
d’information et de formation de l’Autorité des marchés financiers (AMF) à l’égard des
épargnants.
A ce titre, elle représente l’AMF au sein du pôle commun qui réunit l’AMF et l’Autorité de
contrôle prudentiel et dont elle assure la coordination des travaux depuis le 1er janvier
2012.
Natalie Lemaire a commencé sa carrière en 1987 dans la grande distribution, groupe
Carrefour-Promodès, au sein duquel elle a exercé différentes fonctions en lien avec la
qualité et la satisfaction clients.
Elle a ensuite rejoint le groupe BNP Paribas en 2002, en tant que directrice de la qualité
satisfaction clients de la banque de détail, pour y créer le département qualité et
relations consommateurs. Natalie Lemaire concevait et animait, depuis 2007, la politique
de développement durable et d’innovation participative en complément de ses missions.
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Philippe LEMOINE
Président

@ : p.lemoine@lasergroup.eu

Fondation Internet Nouvelle Génération
Philippe Lemoine est Président-directeur général de LaSer, une société européenne de
services, qui développe pour le compte d’enseignes ou de marques, des solutions dans
l’univers des cartes, de la data et des services. Corrélativement à sa responsabilité de
Président-Directeur général, il poursuit une démarche d’études et de réflexions
prospectives sur les transformations économiques et sociales liées aux technologies
d’information en présidant notamment le Forum d’Action Modernités et la FING et en
siégeant à plusieurs conseils d’administration. (source : Fing)

Jean-Hervé LORENZI
Président

@ : j-h.lorenzi@lcfr.fr

Le Cercle des Économistes
Jean-Hervé Lorenzi est le président du Cercle des Economistes. Il est aussi conseiller du
directoire de la Compagnie Financière Edmond de Rothschild depuis 2000, et, depuis
mai 2010, administrateur de l’association Diversum, pour la prise en compte de
l’environnement culturel dans les politiques de développement durable. Il est membre
depuis 2011 du conseil d’orientation de la Fondation Ecologie d’avenir, conseil présidé
par Claude Allègre. Pendant 20 ans il a également été professeur d’économie à
l’Université Paris Dauphine. (source : Wikipédia)

Axel de MARTENE

Commission Européenne

Membre de cabinet et
Axel de Martene est ingénieur en agriculture et environnement. Il a été chargé de
assistant personnel du
mission sur la politique européenne de montagne à la Chambre d’agriculture de Savoie
Commissaire Michel Barnier en 2004. De 2005 à 2007, il a occupé le poste d’attaché sectoriel agriculture et agroalimentaire à l’ambassade de France à Pékin. Il est ensuite devenu conseiller technique
@ : Axel.DE-MARTENE@ec.europa.eu en charge des affaires européennes au cabinet de Michel Barnier, le ministre de
l’agriculture et de la pêche (2007-2009). Puis de 2009 à 2012, il a été consultant
indépendant en stratégie et affaires publiques (2009-2012). Il est actuellement membre
de cabinet et assistant personnel du Commissaire Michel Barnier à la Commission
Européenne.
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Frédéric MAZZELLA
Président Fondateur

@ : fm@blablacar.com

BlaBlaCar
Initialement chercheur pour la NASA en Californie puis pour NTT au Japon autour des
années 2000, Frédéric Mazzella revient en France et conçoit ce qui deviendra BlaBlaCar,
site leader du covoiturage en Europe qui compte maintenant plus de 3 Millions de
membres (avril 2013). Frédéric Mazzella est issu de l’ENS Ulm en Physique, titulaire
d’un Masters en Informatique de Stanford University (USA) et d’un MBA de l‘INSEAD.
(source : BlaBlaCar)

Romain MAZERIES
CEO

@ : romain@leetchi.com

MangoPay
Romain Mazeries a d’abord occupé les fonctions de directeur commercial et financier
chez Leetchi avant de devenir CEO de MangoPay en 2013, solution de paiement en ligne
sécurisée éditée par Leetchi. Diplômé en management et finance de marché, Romain
Mazeries avait commencé sa carrière en tant qu’assistant financier et commercial pour la
start-up DocEnTrust à Los Angeles, puis chez Mazars Mexico et chez Deloitte & Touche.

Thierry MERQUIOL
Président co-fondateur

@ : tmerquiol@gmail.com

WiSEED
Fondateur de WiSEED, Thierry MERQUIOL s’est engagé résolument dans la mission de
combler l’ « equity gap » mortel à de nombreuses jeunes entreprises innovantes. Vieilli
en fûts industriels (10 ans dans le Groupe AIR LIQUIDE), Thierry s’est bonifié dans le
cadre de la reprise d’une PME de services industriels à forte valeur ajoutée. Il a
également assuré la direction de l’Incubateur Midi-Pyrénées pendant 4 ans pour
favoriser l’émergence de projets innovants et pérenniser les entreprises créées.
Enseignant-chercheur (Canada), chef de projet en R&D appliquée, responsable de
développement marketing et commercial (chimie, agroalimentaire, environnement),
directeur commercial d’une filiale du Groupe Air Liquide spécialisée dans les services
d’étalonnage et contrôle, il a forgé son goût aux relations humaines et aux échanges de
savoir-faire.
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Jérôme MICHAUD-LARIVIERE
Président

@ : info@newwind.fr

NewWind

En 2011, Jérôme Michaud-Larivière fonde la société NewWind pour développer une série
de projet innovant dans le domaine de la récupération des énergies cyniques.. L’Arbre à
Vent est le premier produit commercialisé qui réinvente l’éolien de proximité car il est
fondé sur la micro-électricité et la pluralité de turbines. Jérôme Michaud-Larivière a un
parcours construit sur l’innovation puisqu’il a été tour à tour romancier et scénariste.
Newwind est donc un nouveau chapitre qu’il est en train d’ouvrir auquel il a ajouté une
dimension esthétique dans une volonté d’allier art et industrie.

Anne-Sophie NOVEL
Journaliste

@ : annesophie@ecoloinfo.com

Anne-Sophie Novel est journaliste/rédactrice web indépendante spécialisée dans le
développement durable, formatrice/conseillère en Web 2.0, et auteure d’ouvrage tels
que « Le guide du locavore – Pour mieux consommer local » (2010),
« Vive la co-révolution – Pour une société collaborative » (2012), « La vie share – Mode
d’emploi de la consommation collaborative » (2013).
En 2007, Anne-Sophie Novel a fondé Ecolo-Info, média spécialisé ayant pour objectif de
faciliter l’accès à l’information de l’écologie et du développement durable.
Diplômée de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris, Anne-Sophie Novel avait commencé
sa carrière à l’Institut Français des Relations Internationales et à l’UNESCO.

Fleur PELLERIN
Ministre déléguée chargée
des Petites et Moyennes Entreprises, de l’Innovation et de l’Economie numérique
Fleur Pellerin est ministre déléguée auprès du ministre du redressement productif,
chargée des petites et moyennes entreprises, de l’innovation et de l’économie
numérique, depuis mai 2012. Diplômée de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris, de
l’ESSEC et de l’ENA, Fleur Pellerin a commencé sa carrière comme rapporteur auprès de
la Commission permanente de contrôle des Sociétés de perception des droits d’auteur
(SPRD), de 2001 à 2005, puis auditrice externe dans le cadre du commissariat aux
comptes des Nations Unies en Irak, à New-York et Genève, puis directrice associé du
cabinet de conseil Tilder de 2007 à 2008. Depuis 2009, Fleur Pellerin est également
conseillère référendaire à la Cour des Comptes. (source : Ministère du Redressement
Productif)
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Mélanie PERON
Fondatrice

@ : contact@leffetpapillon.net

L’Effet Papillon
L’Effet Papillon est né du vécu de sa fondatrice Mélanie Péron et de son
accompagnement en tant que proche de patient pendant 18 mois. En France, 1000
personnes par jour apprennent qu’elles sont touchées par le Cancer et 2 millions de
personnes sont malades. L’annonce de la maladie est un traumatisme semblable à une
catastrophe, tant pour le malade que pour ses proches. Son expérience de proche de
patient l’a amenée à constater l’isolement et la solitude que pouvait engendrer la
maladie et l’a conduite à créer l’Effet Papillon. Après une expérience de plusieurs années
dans le milieu culturel associatif (bibliothécaire / documentaliste) puis dans une holding,
elle a décidé de se reconvertir professionnellement et de s’investir en proposant une
solution qui permettrait de coordonner le mieux-être des patients et de leurs familles.

Arnaud POISSONNIER
Président

@ : arnaud@babyloan.org

Babyloan
Titulaire d’un Master IAE en Gestion d’Entreprise, Arnaud a travaillé dans le domaine de
la gestion de fortune pour des grands noms de la banque tels que Merrill Lynch et
OBC/Groupe ABN Amro. Ce poste sera l’occasion pour Arnaud de s’impliquer dans un
partenariat de compétence pour OXUS, la branche microcrédit de l’ONG française
ACTED. En 2005, il quitte son poste au sein de la banque OBC pour aider OXUS à
structurer son réseau d’Institutions de Microfinance. Fort de cette expérience et
convaincu des bienfaits de la microfinance, il se lance dans l’aventure. En Février 2008,
en partenariat avec ACTED, la BRED et le Crédit Coopératif, il crée la société ABC
Microfinance, qui administre le premier site Internet européen de microcrédit solidaire à
destination des pays du sud : www.babyloan.org.

Benjamin RICHARD
Chargé de mission auprès
du Directeur général

@:

Benjamin.Richard@bpifrance.fr

Bpifrance
Benjamin Richard, trente-neuf ans, ancien élève de l’ENS Cachan puis de l’ENA
(promotion « Léopold Sédar Senghor ») est administrateur civil hors classe. Il débute
comme professeur agrégé de sciences économiques et sociales, puis rejoint la Direction
générale du Trésor en 2004 en charge des prévisions d’évolution des finances publiques
puis du suivi de la conjoncture macroéconomie européenne. Entré à la Caisse des
Dépôts en 2008 au département des filiales et participations, il se spécialise sur l’activité
de financement des entreprises (constitution du Fonds Stratégique d’Investissement,
suivi d’OSEO et de CDC Entreprises). Entre 2010 et 2012, il est responsable du pôle
filiales et investissements au sein de la direction du pilotage stratégique, du
développement durable et des études de la CDC, avant de rejoindre l’équipe de
Bpifrance en décembre 2012 comme chargé de mission auprès du directeur général et
secrétaire du COMEX.
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Vincent RICORDEAU
Fondateur

@:

Vincent.ricordeau@kisskissbankbank.com

KissKissBankBank et HelloMerci
Vincent Ricordeau est serial entrepreneur et autodidacte. En 2010, il lance avec Ombline
Le Lasseur et Adrien Aumont KissKissBankBank, l’une des plateformes pionnières du
financement participatif, axée sur les projets artistiques et culturels. Plus de 2,5 millions
d’euros ont déjà été collectés sur le site pour plus de 1250 projets. En avril 2013, pour
répondre aux demandes croissantes des porteurs de projets, Vincent Ricordeau crée
HelloMerci, plateforme de prêts solidaires entre particuliers. Pionnier du crowdfunding
depuis 2009 et acteur privilégié de l’économie collaborative, il prône l’avènement de la
troisième révolution industrielle.

Jean ROGNETTA

PME Finance

Président

@ : jean@rognetta.com

Jean Rognetta assure la présidence de PME Finance depuis sa création en 2010. Il a
d’abord exercé le métier de consultant en marketing éditorial pour diverses maisons
d’édition européennes avant de se spécialiser dans l’édition multimédia. Il s’est ensuite
reconverti dans le journalisme, spécialisé dans le financement de l’innovation et des
PME. Il collabore régulièrement depuis 2000 aux Echos et à Capital Finance, newsletter
du groupe Les Echos spécialisée dans le private equity et le capital-risque. Depuis 2010,
Jean Rognetta préside l’association PME Finance, qui regroupe 250 entrepreneurs,
investisseurs et autres professionnels du financement des entreprises autour d’un
observatoire, d’un forum de partage de bonnes pratiques et d’un laboratoire d’idées
pragmatiques pour le développement des PME. (source : PME Finance)

Anne SAINT-LEGER

Finance Utile

Présidente

@ : a.saintleger@financeutile.com

Fondatrice de FinanceUtile, Anne Saint Léger (Ecole Supérieure de Commerce, Maîtrise
de Droit des Affaires, Master 2 de Finance internationale) a travaillé pendant près de 10
ans chez Banexi Venture, société parisienne spécialisée dans le capital risque/capital
investissement.Elle s’est ensuite lancée dans l’entrepreneuriat en reprenant une PME,
alors en situation de dépôt de bilan, pour la redresser et la développer, avant de
revendre ses parts. Elle a ensuite créé plusieurs entreprises. Dotée d’une double
compétence, capital risqueur et entrepreneur, c’est tout naturellement qu’elle a fondé en
2009 la plateforme de financement participatif en fonds propres, FinanceUtile, pour
répondre à l’equity gap des entreprises à potentiel qui recherchent moins de 1 million
d’euros.
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Olivier SANCH
Chargé de mission
Développement

@ : o.sanch@parc-naturelchevreuse.fr

Parc de la Haute Vallée de Chevreuse
Chargé de mission en développement économique au Parc naturel régional de la HauteVallée de Chevreuse depuis 2002, Olivier Sanch travaille à ce titre au développement
local pour 51 communes, à la prospection et à l’implantation d’entreprises, à l’accueilconseil des porteurs de projets, aux plans de financements et aides financières aux
entreprises, aux filières courtes, aux partenariats et à l’animation économique. Le
développement économique dans un PNR met particulièrement l’accent sur le
management environnemental, l’expérimentation et l’innovation, la responsabilité
sociétale des entreprises. Les différentes actions de la mission développement
économique sont conduites en mode projet, en lien avec les autres services spécialisés
du PNR : urbanisme, environnement, agriculture, tourisme, culture et patrimoine,
éducation, etc…

Christian SAUTTER
Adjoint au Maire de Paris, chargé de l’Emploi, du
Développement Economique et de l’Attractivité Internationale, ancien ministre
Christian Sautter est adjoint au Maire de Paris, chargé de l’Emploi, du Développement
Economique et de l’Attractivité Internationale. Il est également président de l’association
France Active, qui aide la création d’emplois pour les personnes en grande difficulté,
ainsi que de Paris Development Agency depuis juillet 2001. Il est diplômé de l’Ecole
Polytechnique (1960), de l’Ecole Nationale de la Statistique et de l’Administration
Economique (1965) et de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris (1966). Il a été ministre
de l’Economie, des Finances et de l’Industrie (novembre 1999 – mars 2000), secrétaire
d’Etat au Budget (juin 1997 – novembre 1999) dans le gouvernement de Lionel JOSPIN,
préfet de Paris et de la région Ile-de-France (1991-93), secrétaire général adjoint de la
Présidence de la République auprès de François MITTERRAND (1982-85 et 1988-90).
Auparavant, il avait été directeur du CEPII (Centre d’études prospectives et
d’informations internationales, lié au Commissariat général au Plan) et dirigé des unités
de l’INSEE (service des études pour le plan, division études des entreprises).

Stéphanie SAVEL
Présidente

@ : bureau@ddidf.org

DDIDF
Stéphanie Savel est, depuis 3 ans, présidente du réseau de business angels DDIDF, qui
investit dans des jeunes pousses du développement durable en Ile-de-France et qui
compte 53 adhérents. Elle est administratrice de France Angels et vice-présidente de
Cleantuesday, association créée en 2008 pour promouvoir les innovations et entreprises
des cleantechs en France et à l’étranger. Cette diplômée de Sciences-Po Paris s’intéresse
au développement durable depuis près de dix ans. Elle a investi dans plusieurs start up
et connaît bien la création d’entreprises pour avoir elle-même fondé, en 1996, la société
ASG, spécialisée dans la stratégie et la gouvernance des entreprises.
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François SCIPPA-KOHN
Directeur général et
responsable des
acquisitions

@ : fscippak@gmail.com

DistriB Films
François Scippa-Kohn est directeur Général et responsable des acquisitions au sein de la
société de distribution DistriB Films en France et Distrib Films US aux Etats-Unis.
François Scippa-Kohn a mené toute sa carrière dans le milieu cinématographique dans
des sociétés comme Mikado Films en Italie, Bellissima Films ou WLP en France.
En 2007 il a cofondé la société Chrysalis Films aux côtés de Pierre-François Bernet.

Patrick SOUHAIT
Directeur général

@ : patrick.souhait@moovecomuses.com

Muses
Patrick Souhait a créé Muses en novembre 2009 avec 5 autres associés.
Directeur Général depuis la création de Muses, Patrick a en charge la stratégie, le
développement marketing et commercial ainsi que le financement de Muses. Le Produit
est sous la responsabilité de Luc Michel, Président fondateur, qui depuis 30 ans conçoit
et développe des véhicules roulant en petites séries.

Rosa TANDJAOUI
Gérante

@ : librairiedesorgues@orange.fr

La Librairie des Orgues
Après une carrière dans l’édition, d’abord chez un imprimeur puis chez Avenir Consult
(qui gère l’éditorial de Dunod) et enfin pour pour Pearson éducation France et son site
internet INFORMIT, Rosa Tandjaoui a repris la Librairie des Orgues dans le XIX°
arrondissement de Paris, en 2002. En 2013 elle fait appel au crowdfunding via la
plateforme BulbInTown pour agrandir sa librairie et y développer un café-restaurant.
Rosa Tandjaoui est également présidente des associations de commerçants Demain 19
et Activ Flandre.
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Benoît THIEULIN
Président

@:

benoit.thieulin@lanetscouade.com

Conseil National du Numérique
Spécialiste du web social, Benoît est un observateur et un acteur de la révolution digitale
depuis le milieu des années 90. Convaincu qu’Internet est à l’origine d’un changement
profond de “civilisation”, il s’intéresse en particulier aux phénomènes d’empowerment
provoqués par la révolution numérique et aux dispositifs innovants qu’ils permettent,
que ce soit pour des entreprises, des marques, des institutions, des ONGs, des médias…
Il a ainsi conçu les premières plates-formes participatives et communautaires en France.
De Touteleurope.eu à Désirs d’avenir en passant par Beecitiz, il a également travaillé sur
l’outillage numérique des Grenelles de l’Environnement et de l’Insertion et élaboré les
dispositifs de consultation publique pour plusieurs médias : pour France Télévisions
(matelepublique.fr), Radio France (Demain Radio France),Médiapart ou encore Youphil.
Depuis janvier 2013, Benoît Thieulin préside le Conseil National du Numérique, instance
indépendante ayant pour mission de formuler et soulever les problématiques relatives à
l’impact du numérique sur l’économie et la société française.

Laurent THUVIGNON
Fondateur

@ : l.thuvignon@gmail.com

Cyclhollande
Laurent Thuvignon fut sportif de bonne heure : il a pratiqué le motocross entre 10 et 22
ans, puis le cyclisme (VTT) niveau national entre 24 et 32 ans. Cet éducateur sportif de
formation a d’abord formé les entraîneurs et éducateurs sportifs au CFA du PSG avant
de devenir directeur adjoint de la formation à l’INSEP (en charge de la formation et de
la reconversion des sportifs de haut niveau des équipes olympiques). En 2009,
changement de cap : Laurent Thuvignon se lance dans l’économie sociale et solidaire en
créant un jardin de Cocagne (insertion et maraîchage bio) sur le Parc National Régional
de Chevreuse: 5 hectares de production en paniers hebdomadaires, 300 adhérents, 22
personnels. En 2012, il crée une entreprise de location de vélo, Cyclhollande, et
développe un projet industriel de création d’un VTT spécial location, financé grâce au
crowdfunding.

Pierre VALENTIN
Directeur général délégué
aux finances

@ : touatia.seddak@creditcooperatif.coop

Crédit Coopératif
Pierre Valentin est diplômé de l’Ecole Polytechnique et est titulaire d’un Doctorat en
Sciences Physiques. De 1989 à 2004, il a occupé diverses fonctions au sein du groupe
Compagnie Parisienne de Réescompte. Il a rejoint le Crédit Coopératif en 2004, en tant
que directeur financier. Depuis 2007, il est directeur général délégué aux finances du
Crédit Coopératif.
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Hubert de VAUPLANE
Avocat associé

@:

HDeVauplane@kramerlevin.com

Kramer Levin
Hubert de Vauplane est avocat associé au sein du cabinet Kramer Levin. Il a été
directeur juridique et conformité du groupe Crédit Agricole, directeur juridique de Calyon
et précédemment directeur juridique des activités Banque Financement et
Investissement de BNP Paribas. Il est également expert auprès de la Commission
Européenne et de l’AMF et membre du Financial Law Market Committee (Bank of
England). Hubert de Vauplane a participé aux réflexions sur la réforme du cadre
réglementaire au sein de Finance Participative France et de PME Finance et conseille
plusieurs plateformes de crowdfunding. Il enseigne également le droit bancaire à l’IEP
Paris.

Carole YOUNES
Contributrice

@ : carole.younes.fr@gmail.com

Carole Younes est directrice financière et contributrice « multirécidiviste ». Avant le
développement du financement participatif, elle donnait à des associations. Désormais,
elle privilégie la plateforme Babyloan pour effectuer des prêts solidaires. Carole Younes
a participé au financement de plus de 35 projets dans l’agriculture et le commerce, pour
développer des nouvelles sources de revenus.
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Plateformes membres de l’association FPF

www.afexios.com
contact@afexios.com

www.anaxago.com
contact@anaxago.com

www.arizuka.com
contact@arizuka.com

www.babyloan.org
contact@babyloan.org

www.bankable-projects.com
contact@bankableprojects.com

Afexios est le 1er réseau social de crowdfunding accessible à
l’ensemble des particuliers souhaitant soutenir les
entrepreneurs de leur choix.
Nourrissez les grandes idées dès à présent !
 Vivez en ligne l’aventure de créations d’entreprises
 Bénéficiez d’une offre 100% gratuite pour les particuliers
et 100% légale
 Adhérez à une communauté aux valeurs partagées
 Choisissez vos contributions en fonction des contreparties
qui vous intéressent
ANAXAGO propose un nouveau modèle de financement
participatif en permettant de devenir actionnaire d’une
startup à partir de 1000€. Toutes les entreprises référencées
sur la plateforme ont fait l’objet d’une due diligence, d’une
valorisation et d’une analyse approfondie pour permettre un
investissement clé en main.
Les entreprises gagnent du temps en négociant les conditions
en amont et une fois pour toute. Les investisseurs peuvent
prendre part à des aventures entrepreneuriales dans des
domaines qu’ils connaissent, sur lesquels ils sauront apprécier
le potentiel de croissance.
Arizuka, fourmilière de l’innovation et de la solidarité, finance
des projets grâce à la communauté. Ces projets doivent
répondre à divers critères. Citons entre autres :
- Aspect communautaire existant ou à développer autour du
projet,
- Impact social, environnemental et économique du projet,
- Réponse apporté par le projet à un besoin existant.
Babyloan est une plateforme de crowdfunding qui propose
aux internautes désirant donner du sens à leur épargne de
soutenir par le prêt solidaire des micro-entrepreneurs en
recherche de financement, en France et dans 14 pays en voie
de développement. Les internautes prêtent à partir de 20€ au
micro-entrepreneur de leur choix et sont remboursés
mensuellement. Pour assurer ce fonctionnement, Babyloan
noue des partenariats avec des institutions de microfinance,
intermédiaires de proximité indispensables sur le terrain.
Cette nouvelle forme de solidarité permet alors à ces microentrepreneurs de sortir de la précarité grâce aux fruits de
leur travail.
Le concept de Bankable Projects « finance participative » est
de proposer une plateforme sur laquelle les porteurs de
projets dépose leur besoin de financement et sont mis en
relation avec les participants investisseurs. Nous permettons
aussi aux porteurs de projets de vendre leurs biens et
services issus du financement dans la boutique de la
plateforme.
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www.bluebees.fr
max@bluebees.fr

Blue Bees met en relation les internautes soucieux de placer
leur argent dans des projets vertueux et des entrepreneurs
sociaux de pays en voie de développement.
Porteurs de projets économiquement viables, à forte valeur
ajoutée environnementale et sociale, ces entrepreneurs ont
besoin d'emprunter entre 5k€ et 100k€, qu’ils seront capables
de rembourser sous 6 mois à 2 ans.

www.bulbintown.com
stephane@bulbintown.com

Bulb in Town est une plateforme de financement participatif
dédiée aux petits commerces et aux associations de quartier.
Nous proposons aux porteurs de projets de présenter leurs
initiatives sur notre site et nous mettons à leur disposition les
moyens nécessaires pour faire de leur campagne un succès
(aide à la définition du projet et des contreparties, moyens de
communication en ligne, dans son établissement et dans sa
ville, etc). Nous apportons ainsi aux acteurs économiques et
sociaux locaux un moyen innovant de se financer tout en
créant un lien fort avec les habitants de leur quartier.

http://www.cowfunding.fr/

http://www.ecobole.fr/

www.ethik-angels.org
contact@ethik-angels.org

www.financeutile.com
contact@financeutile.com

Récolter des fonds et bien plus ! C’est le pivot de notre
baseline « Créez, Partagez, Financez ». Sans partage, il n’y a
rien de possible. C’est pourquoi lorsque vous êtes un soutien,
vous n’êtes pas obligatoirement un soutien financier
(CowFunder). Vous pouvez également partager la page d’un
projet que vous estimez digne d’intérêt. En tant que créateur,
vous avez aussi accès à nos outils de partage sur les réseaux
sociaux afin de donner la visibilité nécessaire à votre projet.
Nos objectifs : permettre à des projets vertueux pour la
planète de trouver un financement grâce à la solidarité du
principe de crowdfunding. Offrir une meilleure visibilité aux
porteurs et créateurs de projets à dimension écologique, tout
en fédérant une communauté autour de la notion
d’environnement et d’alternatives naturelles, viables et
positives pour la planète. Permettre le développement des
idées éco-citoyennes à fort potentiel.
ETHIK ANGELS est la plateforme de financement participatif
des projets positionnant l’Homme et la Planète au cœur de
leur objet.
Les ethik angels forment une communauté de citoyens qui
soutient, par ses micro-financements, des initiatives
responsables
s’inscrivant
dans
un
développement
économique, social et environnemental équilibré.
Le soutien aux projets est possible dès 1€.
ETHIK ANGELS est agréée « Entreprise Solidaire ».
Finance Utile est une plateforme de financement participatif
en fonds propres et quasi fonds propres au service du
développement économique local. Elle permet à une grande
communauté
de
particuliers
investisseurs
d'investir
directement dans des entreprises à potentiel de leur choix.
Animée par des spécialistes du capital risque et des
entrepreneurs, le professionnalisme, l'éthique et la
transparence sont les fondements de sa philosophie. Une
autre de ses spécificités est un fort accompagnement de
l'entrepreneur dans la durée.
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http://www.happycapital.com/
contact@happy-capital.com

Happy Capital, est la toute première plateforme de
financement des PME qui réunit tout entrepreneur cherchant
à lever des fonds à tout* particulier intéressé à (s’) investir
dans une entreprise en prodiguant conseils et feedbacks en
fonction des besoins des dirigeants.
(*dans la limite de 149 investisseurs pour rester dans le
cadre d’une offre privée de titres financiers conformément
aux dispositions de l’article L411-2 du code monétaire et
financier)
hellomerci - empruntez à des gens qui vous veulent du bien est une plateforme de prêts solidaires entre particuliers.

www.hellomerci.com
charlotte.richard
@kisskissbankbank.com

www.kisskissbankbank.com
charlotte.richard
@kisskissbankbank.com

http://www.love-money.org/

www.lumo-france.com
contact@lumo-france.com

www.microworld.org/fr

KissKissBankBank est une plate-forme de financement
participatif dédiée à la créativité et à l’innovation. Notre
mission est de favoriser la création indépendante en
permettant aux créateurs de conserver 100% de la propriété
intellectuelle de leurs projets. Pas de fausse co-production
sur KissKissBankBank mais de la co-création. La naissance de
ces projets et des liens sociaux qui en découlent font de
KissKissBankBank une machine à créer de l’optimisme et de
la confiance en soi.
L’association Love Money pour l’Emploi a été créée, en 1983,
par les dirigeants du CIIB (Conseil Ingénierie Introduction
Boursière des PME-PMI). Le militantisme de Jean SALWA
pour que les TPE et les PME aient le même droit à la cotation
que les sociétés du CAC 40 a conduit en 1983 à la création
du Second Marché. Le CIIB a lui-même accompagné 54
petites entreprises innovantes dans la collecte de 90 millions
d’euros auprès de 30000 actionnaires individuels (voir
www.bourse-introduction.com). Représentant la création de
plusieurs milliers d’emplois. C’est parmi les petites
entreprises, ayant de réelles perspectives de croissance et de
création d'emplois, qu’il existe le plus grand potentiel de plusvalues et de rentabilité pour les actionnaires.
Lumo est une plateforme d'investissement responsable
dans des projets d'énergies renouvelables développés en
partenariat avec des collectivités territoriales. Lumo a pour
mission de développer une épargne citoyenne en circuitcourt au service de la transition énergétique.
Lumo a obtenu l'agrément Economie Sociale et Solidaire
du Pôle de compétitivité mondial Finance Innovation en
novembre 2012.
MicroWorld est la nouvelle plate-forme de microcrédit en
ligne. 100% web, particuliers, entreprises ou fondations
financent sous forme de prêts en ligne sans intérêt des
projets de micro-entrepreneurs dans le monde entier.
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www.mipise.com
contact@mipise.com

www.mymajorcompany.com
stephane
@mymajorcompany.com

http://www.nexkap.com/

Mipise, solution de crowdfunding, s’adresse à tout type
d’organisation
(collectivités
locales,
entreprises
ou
associations) souhaitant développer une activité de Finance
Participative ou étant à la recherche de financement par le
crowdfunding.
MIPISE a initié une démarche visant à informer et éclairer les
futurs utilisateurs de ce nouveau mode de financement
communautaire. MIPISE a mis en place un blog : « le
crowdfunding tout simplement » qui propose des dossiers
complets comme par exemple « les conditions d’exercice du
CrowdFunding en France et en Europe ».
My Major Company est une plateforme de découverte et de
financement de projets culturels et créatifs.
Après s’être développée dans la musique, My Major Company
est aujourd’hui ouverte à tout type de projet : patrimoine,
théâtre, BD, cinéma, jeux vidéo…
Il s’agit d’un moyen ludique, interactif et innovant de financer
un projet créatif et de mobiliser une communauté de
passionnés !
Le principe est simple : les internautes participent au
financement de projets et bénéficient en retour de
récompenses originales.
NexKap propose aux entreprises le refinancement à la carte
de leurs créances.
Cette plateforme internet offre une solution de refinancement
des créances commerciales par le marché, simple d’accès
pour les PME.Le service repose sur un système d'évaluation
d'entreprises nourri par les bases de données d'Altares – Dun
& Bradstreet. A partir de là, l'équipe a développé des
algorithmes mesurant tant la solvabilité des entreprises que
les impayés de créances. «Il s'agit des premiers algorithmes
développés sur ce sujet, les probabilités d'impayés
répartissant les entreprises en 10 déciles.

www.octopousse.com
mila@octopousse.com

Octopousse.com est une plateforme de crowdfunding
fonctionnant sur le modèle du don contre con.
Octopousse a pour objectif de financer des projets locaux et
de proximité avec les internautes afin de permettre des
rencontres réelles entre le porteur du projet et ses soutiens.
Octopousse est engagé dans une démarche éthique, sociale,
solidaire et artistique.

www.smartangels.fr
benoit.bazzocchi
@smartangels.fr

L’activité de SmartAngels.fr, en tant que Conseiller en
Investissements Financiers, consiste à sélectionner les
meilleures opportunités d’investissement pour ses clients et à
les accompagner personnellement dans l’optimisation de leur
patrimoine.
SmartAngels accompagne les investisseurs dans toutes les
étapes de la levée de fonds : sélection des dossiers
d’investissement, revue des documents stratégiques,
financiers et juridiques, suivi des entreprises et publication
régulière de reportings détaillés en aval des levées de fonds
réalisées.
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www.spear.fr
contact@spear.fr

www.touscoprod.com
acquisition@touscoprod.com

www.ulule.com
projects@ulule.com

SPEAR facilite l’accès au crédit bancaire aux projets à fort
impact social, environnemental et culturel.
SPEAR récolte de l’argent auprès de ses épargnants, qui
choisissent le projet qu’ils soutiennent. Cet argent apporte
des liquidités aux banques, qui accordent des prêts à taux
minorés aux porteurs de projets solidaires. Ces prêts sont
compris entre 30 000 et 1 million d’euros.
Grâce à SPEAR, l’épargne devient transparente et génère des
crédits solidaires.
Touscoprod est une plateforme de financement participatif
dédié 100% à l’audiovisuel. Nous finançons les longs
métrages, les courts métrages, les documentaires, les web
documentaires, les films d’animations, les jeux vidéo et
n’importe quel ovni impliquant de la vidéo …
Grace à 6 sélections à Cannes, 2 nominations aux Oscars, 1
ours d’or à Berlin, touscoprod se démarque par la qualité de
son catalogue. Des succès d'estime qui récompensent des
films qui n’auraient jamais vu le jour sans le soutien
communautaire
proposé
par
touscoprod
!
Depuis le lancement de notre site le 20 janvier 2009, nous
avons récolté environ 2 500 000 € qui ont servis à produire
près de 200 films.
Fort d’une communauté de plus de 270 000 membres, Ulule
est le site de financement participatif avec contreparties en
nature qui a permis de financer le plus de projets en Europe
(3 000).
Nos valeurs : simplicité, utilité et transparence !
Tous les projets sont accompagnés et revus par l’équipe
Ulule. Une fois la collecte de fonds terminée avec succès,
Ulule transfert les fonds collectés au porteur de projet, qui
peut alors remercier ses contributeurs avec des contreparties
en nature exclusives.
Il ne s’agit ni de prêt, ni de prises de participation. Le porteur
de projet reste 100% propriétaire de son projet. Simple et
efficace.
Un Produit, un Projet

www.unproduitunprojet.com

www.wiseed.fr
contact@wiseed.fr

WiSEED propose à des investisseurs particuliers d’investir à
partir de 100 € dans l’entreprise de leur choix, parmi celles
plébiscitées par la communauté, validées par l’équipe
opérationnelle et finalement proposées à la souscription.
WiSEED, une vision entrepreneuriale du financement des
entreprises.
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Plateformes non membres de l’association FPF
www.babeldoor.com
contact@babeldoor.com
Plateforme de don
www.devhope.com
Plateforme de don
www.microdon.org
conact@microdon.org
Plateforme de don
www.mymicroinvest.com
contact@mymicroinvest.com
Plateforme de capital
http://www.pret-dunion.fr/
Plateforme de prêt
www.reservoirfunds.com
Plateforme de don

www.uniteddonations.co
contact@uniteddonations.co
Plateforme de don
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La Social Good Week revient
du 9 au 15 décembre 2013

socialgoodweek.com
34

Sponsors
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FINANCEMENT PARTICIPATIF FRANCE
Association des professionnels du financement participatif
Financement Participatif France est une association loi de 1901 ayant
pour objectif de représenter les acteurs de ce mode de financement
auprès des autorités de réglementation et de faire progresser le
www.financeparticipative.org

______________
Contacts

financement

des

projets

(entreprises,

culturels,

solidaire

&

sociaux,…) par les citoyens.
Membres de l’association

François CARBONE
Président de l’association
 : +33 (0)9 53 28 80 45

@ : francois@anaxago.com

L’association est composée de deux types de membre ; les services
(ou plateformes) de financement participatif au nombre de 26 et les
personnes morales et citoyens désireux de participer au
développement du financement participatif en France.
Actions de l’association
L’action de l’association est centrée à ce jour sur :




Arnaud BURGOT

Vice-président
@ : arnaud@ulule.com

La publication et la mise en œuvre de la Charte de
déontologie
Le travail de lobbying auprès du régulateur, des ministères
et des autres acteurs.
La promotion du crowdfunding auprès des acteurs clés et
du grand public : le « Tour de France de la finance
participative » a fait étape à Limoges en novembre 2012, à
Poitiers en mars 2013, et de nombreuses autres étapes
sont en préparation…

Merci à tous les membres pour leur énergie !
Arnaud POISSONNIER
Vice-président
@ : arnaud@babyloan.org

André JAUNAY

Vice-président
@ : andre.jaunay@clubinternet.fr

Afexios | Amandine Mateo | Anaxago | Arizuka | Babyloan | Bankable
project | Benoît Granger (fondateur Finansol) | Blue bees | Bulb in
town | Cowfunding.org | Diane Pinard | Ecobole | Ethik Angel |
Fabien Risterucci | Fatima Lagmouch | FinanceUtile | Happy Capital |
Hellomerci | Kisskissbankbank | Love money pour l’emploi | lumo |
Microworld | Mipise | My Major Company | nexKap | Octopousse |
Patricia Rivalier (Limousin Business Angel) | Patrick Derhy |
Smartangels | Spear | Stéphanie Savel (DDIDF Business Angel) |
touscoprod | Ulule | Un produit un projet | Vincent Belec | Wiseed
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BPIFRANCE
Banque publique d’investissement

Bpifrance, partenaire de confiance des entrepreneurs, accompagne les
entreprises, de l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse, du crédit
jusqu’aux fonds propres.
27/31 avenue du
Général Leclerc

Issu du rapprochement d’OSEO, CDC Entreprises, FSI et FSI Régions,
Bpifrance propose aux entreprises un continuum de financement à
94710 Maisonschaque étape clé de leur développement. Avec une force de frappe de 42
Alfort
milliards, Bpifrance soutient le financement de l’économie française.
Implanté au cœur des territoires et en partenariat avec les Régions,
: +33
(0) 1 41 79 80 00
Bpifrance propose une offre de financement adaptée aux spécificités
régionales et prend 90 % de ses décisions en région. Afin de renforcer le
www.bpifrance.fr
développement international des entreprises, Bpifrance va simplifier
l’accès aux dispositifs dédiés à l’export. Bpifrance finance les projets
@bpifrance
d’innovation depuis le soutien à la R&D jusqu’au renforcement des fonds
Twitter.com/bpifrance propres des entreprises innovantes pour faire de la France un grand pays
________________ d’innovation.
Contact
Vincent Dauffy

Avec Bpifrance, les entreprises bénéficient d’un interlocuteur puissant,
proche et efficace, pour répondre à l’ensemble de leurs besoins de
financement, d’innovation et d’investissement.

Directeur du
Développement et du
Mission
Marketing
 : +33 (0) 1 41 79
80 00

@ : vincent.dauffy
@bpifrance.fr

Notre mission, servir l’avenir pour :
 Favoriser le développement économique des territoires :
- 90 % des décisions prises en région
- des fonds propres dédiés à l’investissement régional
 Participer au renouveau industriel du pays en favorisant l’essor des
filières porteuses d’avenir et notamment le numérique, les
biotechnologies, la santé, la transition énergétique, les secteurs de
l’aéronautique, du ferroviaire, du nucléaire, de la robotique, de
l’ESS, etc.
 Faire émerger les champions de demain : bâtir ensemble la France
de 2030 en finançant la croissance durable et la compétitivité des
entreprises.
Activité
Financer les entreprises dans leurs besoins d’investissement et de
trésorerie.
Soutenir la croissance des PME partout en France.
Renforcer les ETI dans leur développement et leur internationalisation.
Participer au rayonnement des grandes entreprises.
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CAISSE DES DEPÔTS
Investisseur au service de l’intérêt général et du développement économique

72 avenue Pierre
Mendes France
75013 Paris

Mission
Le groupe Caisse des Dépôts est un groupe public, investisseur de long
terme au service de l’intérêt général et du développement économique
du pays.
Créateur de solutions durables, il invente en permanence de nouvelles
manières d’appuyer les politiques publiques nationales et locales.
Activité du
Territoires

Département

Développement

Numérique

des

: +33

Le département du Développement Numérique des Territoires avance
depuis plus de douze ans aux côtés des acteurs publics, et notamment
www.caissedesdepots. les collectivités territoriales. Il aborde et soutient le numérique sous le
fr
triple prisme des infrastructures, des usages et des services. Tiers de
________________ confiance, il se mobilise pleinement en actionnant plusieurs leviers tels
que des investissements avisés de long terme ou la fédération d’acteurs.
Contact
(0)158507374

Philippe Person
Responsable du pôle
e-culture
 : +33
(0)1 58 50 80 62

@ : philippe.person

@caissedesdepots.fr

Compétences et domaines d’intervention
Secteur à part entière, le numérique est également diffusant à
l’ensemble des domaines existants en apportant de nouvelles réponses à
des problématiques actuelles ou en amenant de grandes mutations.
DDNT dispose d’une expertise intégrée lui permettant de répondre à ces
enjeux pour l’ensemble des sujets (infrastructures, usages, éducation,
vieillissement, cloud, datacenters, ville intelligente, télétravail, confiance
numérique, développement économique, etc.)
Équipes
Philippe Person
Lucas Griffaton-Sonnet
Notre implication dans la finance participative
La Caisse des Dépôts s’intéresse au sujet du financement participatif sous
plusieurs angles :
- La Caisse des Dépôts accompagne les territoires dans leur
développement économique, le renforcement de la cohésion
sociale et l’accompagnement de la transition énergétique, autant
de domaines dans lesquels se développent aujourd’hui des projets
de financement participatif.
- La Caisse des Dépôts est un investisseur de long-terme au service
de l’intérêt général et la finance participative peut constituer un
apport innovant impliquant les citoyens dans la chaîne de
financement.
- La Caisse des Dépôts est un tiers de confiance historique à travers
la sécurisation de l’épargne des Français, à même de contribuer à
la création du cercle de confiance nécessaire à la finance
participative.
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COMPINNOV
Promouvoir l’innovation, faciliter son financement, soutenir l’entrepreneuriat
CompinnoV a pour ambition de contribuer à faire émerger des
leaders dans les technologies de l'information, la santé, l’énergie
et l’environnement. Une bonne connaissance de l’écosystème de :
•
•
•
•
•

55 rue Aristide Briand
92100 Levallois Perret

Recherche
Innovation
Valorisation
Entrepreneuriat
Financement

Tél : +33 (0)1 70 15 14 62
Notre mission est triple :

Fax : +33 (0)1 41 49 04 14
www.compinnov.com



Promouvoir l’innovation

________________________



Faciliter son financement



Soutenir l’entrepreneuriat

Contacts
Henri Nijdam
Président
h.nijdam@compinnov.com

Cela se traduit par un métier à facettes multiples :

imaginer et concevoir les plates-formes d’échanges et de
business entre les acteurs de l’écosystème de l’innovation

préparer, former, conseiller les entrepreneurs à devenir des
acteurs qui comptent dans l’écosystème.

Thierry Chevalier
Directeur associé
t.chevalier@compinnov.com

CompinnoV est particulièrement impliquée dans l’animation des
communautés d’entrepreneurs, de chercheurs, de pôles
académiques, d’industriels et d’investisseurs pour accélérer le face à
face entre ses acteurs, avec un objectif faciliter les contacts au
profit de l’innovation.
Les représentants de CompinnoV sont également actifs dans
plusieurs associations et dans des écoles (commerce, ingénieur)

Sophie Malbé
Directrice associée
s.malbe@compinnov.com
Anaëlle Gautier
Chargé d’affaires
a.gautier@compinnov.com

L’expérience des équipes CompinnoV : un savoir faire reconnu







Pour ses conférences et rencontres d’affaires
Par plusieurs dizaines de milliers de décideurs ayant
participé à nos conférences et rencontres d’affaires depuis
14 ans
Avec plusieurs centaines de rendez-vous d'affaires en2012
Le coaching et la mise en scène plus de 200 entrepreneurs
chaque année
Par plus de 800 entreprises suivies dans leur processus de
développement.
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CREDIT COOPERATIF
Banquier coopératif de l’économie sociale et solidaire

Mission

12 bd de Pesaro
CS 10002
92024
Cedex

Nanterre

: +33

Le Crédit Coopératif occupe une place originale dans le paysage
bancaire français, du fait de son fonctionnement coopératif, de son
implication dans l’économie sociale, dans la Microfinance et la finance
solidaire. Original aussi car c’est la seule banque coopérative dont le
capital est majoritairement apporté par ses clients et ses sociétaires
personnes morales qui détiennent l’ensemble des droits de vote en
assemblée. Original enfin par les projets qu’il finance et soutient, des
projets où d’autres critères que la rentabilité maximale ont leur place.

(0) 1 47 24 85 00
www.creditcooperatif.coop
@credit_coop_

________________

Activité
Banque
Compétences et domaines d’intervention

Le Crédit Coopératif déploie tous les métiers et techniques de
banque. Classiques ou innovantes, les techniques bancaires et
Erwan AUDOUIT
financières sont adaptées aux besoins de ses clients et donc souvent à
 : +33
des projets dont l’utilité sociale compte tout autant que la profitabilité
(0) 1 47 24 87 63
financière.
@:
Il y ajoute des expertises propres, liées à sa proximité avec ses clients et
erwan.audouit@credit développées avec eux, leurs mouvements et organisations
-cooperatif.coop
professionnelles. Partenariats, coproduction, sur mesure, autonomie…
C’est le choix du Crédit Coopératif d’exercer ainsi ses métiers.
Contact

Équipes
Erwan Audouit
Notre implication dans la finance participative
- Implication opérationnelle, dès le lancement, dans les projets
Babyloan et Spear
- En contact étroit avec l’association Financement Participatif France
- Partenaire du colloque sur la Finance Participative à Poitiers.
- Participation active aux groupes de travail organisés par Bercy, en
relation avec l’AMF et l’ACPR, sur l’évolution de la législation relative
au financement participatif
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Finance participative : des solutions sur mesure
à vos problématiques réglementaires
En choisissant Kramer Levin,
vous bénéficiez de :

L’offre de notre équipe
Finance participative :

• Une équipe capitalisant sur une connaissance
approfondie du monde de la finance, animée par
des anciens directeurs juridiques de banques
aujourd’hui avocats
• Une approche qui allie créativité, sens pratique
et sécurité juridique
• La forte implication des associés dans le
traitement quotidien de vos dossiers
• Une équipe pérenne de cultures et nationalités
diverses
• Des coûts optimisés et transparents

• Environnement réglementaire des activités
de finance participative et relations avec les
régulateurs en France et à l’étranger
• Validation des offres produits en France et à
l’étranger
• Accompagnement juridique lors de levées de
fonds des plateformes (pactes d’actionnaires...)

Vos contacts : Hubert de Vauplane, Reid Feldman
Domaines d’intervention
Banque, Finance, Marchés de Capitaux | Corporate, Fusions & Acquisitions et Private Equity | Contentieux & Pénal des affaires | Restructuring | Arbitrage
Concurrence, Réglementations économiques et Distribution | Droit Public des affaires | Immobilier | Fiscal | Social | IP-IT | Assurances

Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP – 47 avenue Hoche - 75008 Paris - T: +33 (0)1 44 09 46 00 - www.kramerlevin.com
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KRAMER LEVIN
Cabinet d’avocats d’affaires / Conseil et contentieux en France et à l’international
Le financement participatif (crowdfunding) a un potentiel énorme,
mais soulève de nombreuses questions réglementaires qui
remettent en question des idées reçues en ce qui concerne le
monopole des activités bancaires et l'offre d'épargne au public.
47 avenue Hoche
75008 Paris
: +33 (0)1 44 09 46 00

www.kramerlevin.com

________________
Contacts

Les Enjeux réglementaires du financement participatif
Les modèles de financement participatif sont confrontés à des
problématiques réglementaires spécifiques, qu’il s’agisse :
 de la collecte des dons ou des contributions pouvant donner
lieu à des contreparties diverses,
 du financement de projets via des prêts,
 du financement de projets entrepreneuriaux via la souscription
de titres,
et notamment la réglementation en matière de services de
paiement, de monnaie électronique, d'exception au monopole
bancaire pour les opérations de prêts, d'offre au public
d'instruments financiers et de démarchage financier.
Les réformes du cadre réglementaire ne règlent pas toutes les
questions propres à l’exercice de cette activité.

Hubert de VAUPLANE
Associé
 : +33 (0)1 44 09 46 80

@ : hdevauplane@kramerlevin.com

Reid FELDMAN
Associé
 : +33 (0)1 44 09 46 03

@ : rfeldman@kramerlevin.com

L’accompagnement de Kramer Levin dans le financement
participatif
 Environnement réglementaire des activités de finance
participative et relations avec les régulateurs en France et à
l'étranger
 Validation des offres de produits en France et à l'étranger
 Accompagnement juridique lors des opérations de collecte de
fonds, d’émission de titres et d’investissement
 Accompagnement lors des levées de fonds et des évolutions
capitalistiques des plateformes
L’expertise
participatif

de

Kramer

Levin

dans

le

financement

Les avocats de l’équipe financement participatif de Kramer Levin
conseillent tous les types de plateformes et les aident à faire face
aux exigences juridiques auxquelles elles sont confrontées.
Hubert de Vauplane et Reid Feldman, associés du cabinet Kramer
Levin à Paris et en liaison avec leurs collègues à New York,
mettent au service des acteurs de ce secteur leurs connaissances
de la règlementation bancaire, financière et en matière des
marchés de placement privés et d’offre au public en France, en
Europe et aux Etats-Unis.
Tous deux participent activement aux débats, réflexions et
discussions en cours sur l’évolution du cadre réglementaire
applicable à ce secteur.
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Asset Management
Avec l’entrée en vigueur des directives AIFM, MIF II (rétrocessions) et les projets UCITS V et VI, les SGP – et au-delà, tous les acteurs
de la distribution de produits financiers en France – s’apprêtent à connaître un bouleversement radical de leur mode opératoire et de
leur environnement réglementaire. Bientôt soumis à la concurrence directe de fonds non-européens, ces acteurs devront par ailleurs
faire face à la vigilance accrue des autorités de régulation, que ce soit sur la commercialisation de produits financiers ou sur leur
contrôle interne.
Fort de plus de quinze ans d’expérience et s’appuyant tant sur les compétences vis-à-vis des « Asset Managers » américains de son
bureau de New York que sur le savoir-faire de deux anciens directeurs juridiques de grandes banques françaises, l’équipe Asset
Management de Kramer Levin met ses compétences à disposition des SGP de portefeuille, des conseillers en investissements
financiers (CIF) et des SGP de patrimoine, qu’elle accompagne dans leurs opérations.

• Vie sociale des SGP
• Structuration de la SGP, rédaction des statuts et du pacte
d'actionnaires

• Elaboration du dossier d'agrément et du programme d'activité
• Mise à jour du programme d'activité et extension
d'agrément(s)

• Relations avec les dépositaires, administrateurs, agents de
transfert et autres prestataires

• Fusions-acquisitions de SGP de portefeuille, joint-ventures,

• Commercialisation et distribution
• Introduction et commercialisation de fonds européens et
étrangers en France, procédure de passeport

• Conventions de distribution, de démarchage, mandats de
gestion

• Offres au public et placement privé
• Conseil des prestataires en matière d'obligations
réglementaires (placement, RTO, gestion sous mandat…)
Track record

restructurations, transfert de la gestion de fonds,
mouvements d'équipe…

 Représentation de plusieurs SGP dans la cadre de la mise en

Track record

 Représentation de SGP dans la cadre de la négociation de

 Mise à jour du programme d’activité de filiales françaises de
SGP étrangères ; transposition dans la nouvelle trame AMF

 Création de SGP via des opérations de M&A et de joint-venture
entre banques

 Conseil de la filiale française d'un groupe international de SGP
pour l'ensemble de ses problématiques regulatory

 Conseil dans le cadre de l’externalisation des fonctions de
middle et de back-office

• Suivi de la vie des fonds
• Création de fonds (UCITS et FIA – anciens OPCVM non
coordonnées), rédaction de la documentation (prospectus,
KIID…), obtention des agréments

place de leur plateforme électronique de distribution
leurs conventions de distribution

 Mise en place de contrats de distribution pour le compte de
SGP auprès de réseaux de CGIP / CIF en France et à
l’étranger

 Négociation d’agrément de distribution d’OPC hors Union
Européenne

• Relations avec les dépositaires, administrateurs,
agents de transfert et autres prestataires
• Représentation des SGP et des fonds dans le cadre des
accords conclus avec leurs prestataires

• Conseil des prestataires de SGP en matière d'obligations
réglementaires applicables à leurs services

• Fiscalité des investisseurs et des fonds

Track record

• Conventions de dépositaire, de délégation de gestion…

 Représentation d'un marché réglementé à l'égard de l'AMF

• Assistance à la cotation d'ETF
• Fusions, restructurations, liquidations
Track record

 Réorganisation, incluant des opérations de fusion-acquisition
d'une gamme de fonds

 Conseil dans le cadre de l'émission et la commercialisation des
titres indexés sur l'industrie viticole (parts de groupements
fonciers viticoles)

 Conseil dans le cadre de la création et de la cotation d’ETF et
refonte de la marque

dans le cadre de la mise en place en France de systèmes de
réception-transmission d'ordres

 Support aux fonds dans les RFP des « clearing members » et
négociation de la documentation relative à EMIR

 Représentation d'un marché réglementé dans le cadre de la
participation d'adhérents compensateurs français à une
chambre de compensation américaine

 Représentation d'un conservateur français de titres dans le
cadre de l'acquisition d'un groupe international de sociétés
hedge funds

 Mise en place de joint-ventures entre des institutions
financières y compris dans le domaine de la conservation des
actifs

 Conseil de la filiale française d'un dépositaire international pour
l'ensemble de ses problématiques regulatory
43

• Précontentieux et contentieux

 Réponse au rapport de contrôle AMF relatif à l'application des

• Revue des procédures de contrôle en vue d'un éventuel audit
AMF

règles de conformité à l'égard des prestataires de services
d'investissement

 Procédure devant la Commission des Sanctions de l'AMF :

• Assistance des SGP lors des missions de contrôle sur place

Gestion des risques dans une SGP alternative

 Représentation d'une importante SGP française dans le

ou sur pièces

• Assistance des SGP dans les réponses aux missions de
contrôle sur place ou lors des enquêtes ponctuelles de l’AMF

• Assistance et représentation de SGP dans le cadre de
procédures de transaction avec l’AMF

• Assistance et représentation de SGP dans le cadre de
procédures de sanction engagée par l'AMF

• Assistance et représentation de dirigeants personnes
physiques dans le cadre de procédures de sanctions initiées
par l’AMF

• Représentation de SGP dans les contentieux prud'homaux
• Représentation de SGP dans les contentieux commerciaux
avec leurs clients suite à la crise financière, tant en France
qu’à l’étranger (Tribunal de commerce et Tribunal de Grande
Instance)

• Représentation de SGP dans les contentieux suite à des
défauts ou faillites de contreparties (MF Global, Lehman…)

contexte d'un rapport de contrôle AMF relatif aux obligations du
compliance officer – Mise hors de cause du client

 Représentation d'une importante SGP dans le cadre d'une
procédure de contrôle initiée par l'AMF relative à la délégation
des fonctions comptables

 Défense d'un dirigeant d'une SGP de portefeuille devant la
Commission des sanctions de l'AMF

• Regulatory
• Conseil de SGP en France ou hors de France en matière de
réglementation et conformité

• Suivi de l’ensemble de la réglementation des OPC pour le
compte des SGP sous forme d’un « Regulatory Up date »
trimestriel, tant au niveau français, qu'européen (directive
AIFM, EMIR, Solvency II…) ou américain (Dodd-Frank Act,
réglementations Investment Adviser)

• Suivi de principaux contentieux AMF et commerciaux dans le
cadre d’un « Client Alert »

• Suivi des textes européens en préparation à Bruxelles, et le

Track record

 Représentation d'une importante SGP dans le cadre de la
préparation d'une procédure de contrôle initiée par l'AMF

 Représentation d'un important dépositaire d'OPCVM dans le
cadre d'une procédure de sanction engagée par l'AMF

 Procédure devant la Commission des Sanctions de l'AMF :
OPCVM Monétaires – Gestion de la crise de liquidité – Mise
hors de cause du client

cas échéant, lobbying auprès du Parlement et / ou du Conseil
Track record

 Conseil relatif à l'exercice d'activités réglementées, incluant
notamment l'activité d'intermédiaire en opérations de banque,
de démarchage et de conseil en investissement ; conseil
général en matière de réorganisation interne

 Conseils aux hedge funds sur l'impact de l'entrée en vigueur du
Règlement Short Selling, notamment dans sa portée extra
territoriale

Kramer Levin est membre de l'Association Française de Gestion et de l’International Swaps and Derivatives Association.

Vos contacts
Dana Anagnostou, Associée
T: +33 (0)1 44 09 46 48
E: danagnostou@kramerlevin.com

Jean-Pierre Mattout, Associé
T: +33 (0)1 44 09 46 20
E: jpmattout@kramerlevin.com

Hubert de Vauplane, Associé
T: +33 (0)1 44 09 46 80
E: hdevauplane@kramerlevin.com

Wadie Sanbar, Counsel
T: +33 (0)1 44 09 46 08
E: wsanbar@kramerlevin.com

Hugues Bouchetemble, Avocat
T: +33 (0)1 44 09 46 55
E: hbouchetemble@kramerlevin.com

Rémi Jouaneton, Avocat
T: +33 (0)1 44 09 46 38
E: rjouaneton@kramerlevin.com

Ramona Tudorancea, Avocat
T: +33 (0)1 44 09 46 53
E: rtudorancea@kramerlevin.com
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MANGOPAY
ACCEPT ONLINE PAYMENTS AND MANAGE E-MONEY

Adresse : 14 Rue
Aldringen,
L1118,
Luxembourg.
: +352 26 203 193

www.mangopay.com

#mangopay
________________
Contact
Pierre Lion
Directeur Commercial
sales@mangopay.com

Mission
Offrir une solution de paiement flexible et facile d’intégration à ses
clients, répondant à la fois aux exigences légales et business du marché.
Activité
Commercialise une solution de paiement clé en main dédiée aux
Marketplaces, à la Consommation Collaborative et à la finance
participative.
MangoPay est un produit de la société Leetchi Corp, détenteur d’une
licence Européenne d’Emetteur de Monnaie Electronique (EME).
Compétences et domaines d’intervention
- Une équipe d’experts en paiement.
- Des fonctionnalités dédiées :
- One-Click Payments
- Séquestre des fonds (E-Wallet)
- 3DSecure à la demande
- Multi-devises
- Moyen de Paiement locaux.
-…
- Une tarification compétitive et transparente :
- 1,8% + 0,18€ par transaction.
- Aucun frais de set-up.
- Aucun frais de chargeback.
- Aucun frais mensuel.
Notre implication dans la finance participative
Le groupe Leetchi est très impliqué dans le monde de la finance
participative et accompagne des grands acteurs du marché français
depuis plusieurs années.
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La finance participative
par l’exemple
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Catégorie Don

COUETTABRA

Couettabra, une couette douceur pour les enfants.
Site internet
www.couettabra.com

Porteur de projet
Claire GUENEAU & Nathalie MAUGER

Montant recherché
4 700 €

Adresse mail
maisongueneaumauger@gmail.com

Plateforme utilisée
Arizuka

Téléphone
06 08 56 06 89

Secteur d’activité
Textile, création et commerce

Ville
Paris & Laval (siège social)

Description du projet
Notre projet est d'offrir 30 couettabra à des enfants ayant passé un long séjour à l'hôpital.
Pendant la convalescence, la couettabra, synonyme de bien-être, chaleur et liberté des gestes,
leur permet de faire plein de choses tout en restant au lit ou sur le canapé !

CUSTOPROTHETIK
Custoprothetik offre des solutions esthétiques pour prothèses orthopédiques.
Site internet
www.custoprothetik.com

Porteur de projet
Simon COLIN

Montant recherché
10 000 €

Adresse mail
info@custoprothetik.com

Plateforme utilisée
KissKissBankBank

Téléphone
07 86 10 65 53

Secteur d’activité
Santé

Ville
Mouvaux

Description du projet
Custoprothetik permet à la personne amputée ou agénésique de personnaliser sa prothèse en
choisissant parmi 3 techniques : la solution textile interchangeable qui s'adapte aux envies
vestimentaires, la solution textile permanent coulé sur l'emboiture de prothèse, ou la coque
design amovible qui révolutionne l'aspect de la prothèse. Jouer de son handicap peut se
révéler comme un véritable outil thérapeutique et en reflète une image assumée et positive.
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ENFANTS DES RUES DE DAKAR
Ce projet a pour objectif d'offrir une assistance médicale, psychologique et sociale
aux enfants des rues de Dakar et d'impliquer nos donateurs par leur mise en
relation directe avec nos équipes sur le terrain.
Site internet
http://www.samu-socialinternational.com/

Porteur de projet

Docteur EMMANUELLI

Montant recherché
20 000 € sur 2 ans

Adresse mail
l.souloumiac@samu-socialinternational.com

Plateforme utilisée
United Donations

Téléphone
01.82.01.21.00

Secteur d’activité
Economie sociale et solidaire

Ville
Paris

Description du projet
A Dakar, des milliers d’enfants vivent dans la rue, il faut se rendre à leur rencontre et tenter
de les mettre à l’abri. Avec ce projet, nous recherchons des donateurs qui puissent garantir la
continuité des activités de notre centre d’accueil, point de chute des enfants en détresse, et
point
de
départ
pour
construire
leur
projet
de
vie.
Par le financement participatif nous souhaitons engager un dialogue avec nos donateurs et
leur permettre de s'approprier les problématiques auxquelles nous faisons face.

GONZAÏ
Financer le n°4 du magazine Fonzaï grâce aux précommandes par les lecteurs.
Site internet
www.gonzai.com

Porteur de projet
Thomas DUCRES

Montant recherché
4 500 €

Adresse mail
bester_langs@gonzai.com

Plateforme utilisée
Ulule

Téléphone
06 62 44 99 24

Secteur d’activité
Journalisme

Ville
Paris

Description du projet
Le magazine Gonzaï a été lancé en novembre 2012 pour répondre à notre envie d'un
magazine hors kiosques et anti-promo. Pop culture au sens large du terme, il est à la fois
actuel et factuel, avec tous les trois mois des faits, des freaks et du fun pour 7 €, frais de port
compris.
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JIMINI’S
Jimini’s est la première gamme d’insectes apéritifs assaisonnés et prêts à manger !.
Site internet
www.jiminis.com
Montant recherché
10 000 €
Plateforme utilisée
Reservoir funds
Secteur d’activité
Agro-alimentaire

Porteurs de projet
Bastien RABASTENS
Clément SCELLIER
Adresse mail
bastien@jiminis.com
clément@jiminis.com
Téléphone
06 31 42 26 08
06 63 61 90 34
Ville
Paris

Description du projet
Et si à la place de proposer des chips et des cacahuètes à vos convives, vous osiez les
surprendre en leur servant… des insectes comestibles croustillants ?! Créé en octobre 2012,
après 8 mois de recherches, par Bastien et Clément, qui ont remporté le prix Créateur
d’avenir du concours Petit Poucet et qui sont incubés au sein de l’incubateur de la CCI de
Paris, Jimini’s souhaite relever un défi de taille : faire manger des insectes aux Français ! Pour
se faire, ils ont développé 5 recettes originales de Criquets et Molitors à picorer au moment de
l’apéritif. Vous reprendrez bien un ver ?

1eres Assises de la finance participative

Paris, 30 septembre 2013 50

PLACE DU VILLAGE
Aider à la commercialisation des produits du terroir en favorisant la dégustation
avant achat.
Site internet
decouvrezleterroir.com

Porteur de projet
Dimitri ROQUES

Montant recherché
3 000 €

Adresse mail
d.roques@place-village.com

Plateforme utilisée
My Major Company

Téléphone
06 23 31 72 92

Secteur d’activité
Agro-alimentaire

Ville
Montpellier

Description du projet
Place du Village offre deux expériences de consommation pour découvrir les produits du
terroir.
• Les box thématiques :
Les assortiments de produits proposés répondent tous à une thématique différente, à des
instants de consommation différents. Le but est de créer une forte cohérence dans la sélection
des
produits
pour
chaque
assortiment.
• Les apéros Place du Village :
Organisés par les ambassadeurs Place du Village, ces apéros prennent la forme de dégustation
à domicile, facilitant ainsi la découverte des produits et la prise d’information.
Les ambassadeurs sélectionnés sont tous citadins, mais issus du terroir. Ce sont des
personnes dynamiques, avec l’accent qui convient !
• Une solution e-commerce :
Place du Village vous offre également la possibilité de retrouver l’ensemble des produits
dégustés sur le site web « decouvrezleterroir.com ». Ce site, permettant la commercialisation
des box, vous facilitera le renouvellement d’achat de vos produits préférés.
En d’autres termes : Grâce à Place du Village, vous pouvez découvrir les produits de nos
terroirs de la meilleure des manières. Pour cause, on vous offre la possibilité de goûter chaque
produit du terroir référencé. Afin de vous aider à retrouver vos coups de cœurs, un site ecommerce vous permet de les commander.
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Catégorie Prêt

HAPPY FAMILIES

Le 1er lieu pour parents heureux !
Site internet
http://happyfamilies.fr/

Porteur de projet
Bastien YVERNEAU

Montant recherché
195 000€

Adresse mail
bastien@happyfamilies.fr

Plateforme utilisée
SPEAR

Téléphone
06 58 68 65 41

Secteur d’activité
Services à la personne

Ville
Paris

Description du projet
Déployé sur 450 m² au cœur de Paris, Happy Families est un concept innovant
d'accompagnement global à la parentalité qui offre, dans un lieu unique, tous les conseils et
services
dont
les
parents
ont
besoin.
On peut ainsi faire garder ses enfants, se faire masser, participer à des ateliers, faire du yoga,
manger un morceau avec ses ami-e-s, faire un bilan de compétence, voir un kiné ou une
pédiatre... Bref, se faire dorloter sans culpabiliser et avec ses enfants à proximité !

QADENCE
Cheval Communication organise des séances d'équithérapie dans le PNR de
Chevreuse. Qadence sera notre 3e cheval Camargue pour la thérapie.
Site internet
http://chevalcommunication.vpweb.fr/
Montant recherché
3 000 €
Plateforme utilisée
Hellomerci
Secteur d’activité
Services à la personne

Porteur de projet
Sylvain GILLIER-IMBS
Adresse mail
cheval.communication@gmail.com
Téléphone
06 12 18 76 56
Ville
Saint Arnoult en Yvelines

Description du projet
L'association Cheval Communication est fondée en 2009 par des professionnels de santé et
des professionnels passionnés des chevaux et de la communication. Notre association prend
en compte la forte dimension psychologique de la relation avec le cheval. Nous travaillons déjà
avec des chevaux de race Camargue, une race très adaptée pour l'équithérapie, et
envisageons d'acquérir Qadence, notre troisième cheval. Après un travail de rééducation,
Qadence pourra aider des personnes lors des activités de l'association Cheval Communication.
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VIE DE PENDERIE
Le nouveau dépôt-vente en ligne, avec service à domicile sur Paris et sa banlieue.
Site internet
www.viedependerie.com

Porteur de projet
Déborah CHARBIT

Montant recherché
7 500 €

Adresse mail
contact@viedependerie.com

Plateforme utilisée
Hellomerci

Téléphone
06 52 95 45 53

Secteur d’activité
E-commerce

Ville
Paris

Description du projet
Dans notre esprit, vendre ses fringues, c’est un peu escalader l’Everest : les photographier, les
déposer sur un site, fixer et négocier un prix, répondre aux questions des potentiels
acheteurs, faire un colis, ouvrir un compte de paiement, etc. STOP !!
Vie de Penderie est née de ce constat : beaucoup d'entre nous ont des trésors cachés dans
leur penderie, mais peu ont l'envie, le temps, ou la capacité de s'occuper de les vendre, afin
de leur donner un second souffle. Tout le monde ne sait pas comment mettre correctement en
valeur ses articles. Les sites existants proposent seulement d'héberger les images et
descriptions, mais très peu de conseils sont proposés pour aider à la prise de photo, la mise
en avant, la négociation....Vie de Penderie est là pour ça, se déplace chez vous, récupère vos
vêtements, accessoires et chaussures (hommes, femmes et enfants), vintage ou moyen/haut
de gamme en bon état, que vous ne mettez plus, qui dorment dans votre armoire, et qu’il
vous arrangerait bien de vendre. Et ce, bonus en prime, sans vous demander le moindre effort
supplémentaire
!
Vie de Penderie se charge ensuite de tout : stockage, shooting, mise en beauté de chaque
pièce et, évidemment, mise en vente sur le site, ou sur d'autres plateformes. Il revient au
vendeur la moitié du prix, en ayant pour seule mission d'ouvrir sa porte, et d'attendre les
ventes !
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Catégorie Capital

ECOMOUTON

Ecomouton, la première et unique entreprise dédiée à l'éco-paturage, tonte
économique et écologique des espaces herbacés pour les professionnels.
Site internet
www.ecomouton.fr

Porteur de projet
Laurent LE PENIEC

Montant recherché
150 000 €

Adresse mail
ll@ecomouton.fr

Plateforme utilisée
Wiseed

Téléphone
06 08 85 29 47

Secteur d’activité
Agriculture / espaces verts

Ville
Crisenoy

Description du projet
Ecomouton est la seule société dédiée à la tonte des pelouses des sites industriels et
collectivités à l'aide de moutons. Economique, son coût est d'environ 25% inférieur à celui
d’une tonte mécanique. Ecologique, l'écopaturage maintient une plus grande biodiversité sur
le site. Fort outil de communication, cette prestation contribue à l'obtention de certifications
environnementales et de développement durable. Lancée fin 2012, de grands noms (Renault,
GDF, Exapaq, Carrefour...) nous font confiance.

FURET COMPANY
Solution technique pour jeux in-situ sur smartphone et tablette (visite ludique, jeu
de piste, chasse au trésor, enquête, jeu de rôle…).
Site internet

Porteur de projet

Montant recherché
100 000 €

Adresse mail

Plateforme utilisée

Téléphone

www.furetcompany.com

Afexios

Secteur d’activité

Développement logiciel

Cédric LEVRET

contact@furetcomapny.com
01 41 90 07 23
Ville

Boulogne-Billancourt

Description du projet
Furet Company développe la solution technique leader dans le domaine du jeu de terrain sur
smartphone et tablette. Parmi plus de 40 clients nous avons l’honneur de compter en
particulier
Le
Château
de
Versailles,
Le
Louvre
Abu
Dhabi,
Google…
Teambuilding, incentive, valorisation de patrimoine ou de site, formation, sensibilisation,
marketing… par le jeu de piste, la chasse au trésor, l’enquête, le jeu de rôle, le jeu
transmédia… seul ou en équipe : notre approche ludique est tous terrains.
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GOODBYE PAPER
Développer l'imaginaire des enfants à travers des livres numériques enrichis sur
tablettes et smartphones.
Site internet
www.goodbyepaper.fr

Porteur de projet
Sébastien LUNEAU

Montant recherché
400 000 €

Adresse mail
sebastien@goobyepaper.fr

Plateforme utilisée
SmartAngels

Téléphone
06 75 49 92 47

Secteur d’activité
Livre numérique

Ville
Paris

Description du projet
Avec une aventure qui commence en février 2011 et une collection de 11 livres numériques enrichis
sur AppStore, iBookStore et Google Play, GoodBye Paper compte parmi les toutes premières sociétés
du secteur.
GoodBye Paper s’est illustrée par la publication de titres phares comme "Gaspard le loup" raconté par
Jean-Pierre Marielle, "l’Apprenti Père Noël" ou "Drôles d’Animaux de A à Z".
GoodBye Paper veut aujourd’hui participer à la transformation numérique qui se produit dans le livre
comme elle s’est déjà produite dans le disque et le film.

MESGOÛTS.FR
MesGoûts est le premier site internet qui permet de reprendre en main sa
consommation.
Site internet
www.mesgouts.fr

Porteur de projet
Nicolas CHABANNE

Montant recherché
150 000 €

Adresse mail
nicolas.chabanne@mesgouts.fr

Plateforme utilisée
Anaxago

Téléphone
06 35 49 41 65

Secteur d’activité
Agro-alimentaire

Ville
Paris

Description du projet
MesGoûts est le premier site internet qui permet de reprendre en main sa consommation. Il donne
instantanément toutes les informations qui permettent d'acheter facilement les produits qui
correspondent le mieux à ses propres attentes, à partir de 7 critères de choix personnalisés (Qualité,
Origine, Nutrition, Prix, Environnement, Ethique & Social, Appréciations). Il aide à mieux consommer
en permettant, via ces informations inédites et exclusives, de découvrir immédiatement quels produits
répondent le mieux à ses propres critères. Il offre ainsi la possibilité d'accéder à une alimentation
100% tracée et renseignée. MesGoûts va prochainement lancer aux côtés des consommateurs la 1ère
marque alimentaire ne proposant que des produits issus des attentes directes des consommateurs :
"La Marque du Consommateur".
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YOUSCRIBE
Le YouTube européen des documents numériques écrits.
Site internet
www.youscribe.com

Adresse mail
juanpc@youscribe.com

Montant recherché
100 000 €

Téléphone
01 83 62 49 46

Plateforme utilisée
My Micro Invest

Ville
Paris

Porteur de projet
Juan PIRLOT DE CORBION

Secteur d’activité
Media internet

Description du projet
Fondée en janvier 2011, YouScribe est une plateforme française de partage de publications
numériques à destination des particuliers et des professionnels. YouScribe offre un service
gratuit de lecture et de diffusion de documents. Ouvert à tous les écrits et destiné à faire
émerger une plus grande diversité de publications, le site offre à chacun un plus vaste accès à
la connaissance. YouScribe veut donner la liberté et le pouvoir de publication à tous. Le site
compte près de 2 millions de documents et près de 400 000 membres (en croissance de 20%
tous les mois). Parce que les paroles s'envolent, et que seuls les écrits restent, YouScribe
s'engage à la préservation du patrimoine écrit mondial.
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• Est-il possible pour une plateforme de proposer des prêts participatifs ?

comme intermédiaire ou comme acteur principal ? Dans quelle mesure le recours à un
établissement de crédit est-il nécessaire ?

• Pour les activités de prêt avec intérêt, comment fonctionne la plateforme ? Intervient-elle

commerciale) ?

• Quelle forme juridique doit revêtir la plateforme de prêt sans intérêts (association, société

• Les activités de micro-crédit sont-elles réglementées ?

d’honneur, prêts solidaires), quel est son rôle en cas de non remboursement du prêt ?

• Si la plateforme propose des activités de prêts sans intérêts (prêts remboursables, prêts

nécessaire ?

• Pour les plateformes de don, une déclaration à la préfecture pour chaque projet est-elle

Questions spécifiques applicables aux plateformes
de don ou de prêt (rémunéré ou non)

implantées en France ?

• Les plateformes localisées hors de France sont-elles soumises aux mêmes règles que celles

associations ?

• Les investissements peuvent-ils être effectués dans des SARL ou des sociétés civiles ? voire des

bien le grand public peut-il accéder à ce mode de financement ?

• Les plateformes doivent-elles réserver leurs offres aux seuls investisseurs professionnels ou

réglementation ?

• A partir de quel seuil la condition de limite en nombre d’investisseurs s’applique-t-elle ?
• Comment la plateforme s’organise-t-elle pour suivre les différents seuils exigées par la

plateforme de financement participatif ?

• Les règles du démarchage s’appliquent elles aux plateformes de financement participatif ?
• Et celles de la publicité ?
• Comment s’appliquent les règles relatives à l’offre au public de titres financiers dans le cadre de

en instruments financiers ?

• Est-il obligatoire de prendre un statut réglementé par l’AMF pour proposer des investissements

Questions spécifiques applicables au financement participatif
en titres de capital et titres de dette

• Est-il nécessaire d’obtenir un agrément d’un régulateur avant de lancer une plateforme de financement participatif ?
 L’activité consiste-t-elle à recevoir des fonds du public ?
 L’activité porte-elle sur du prêt avec intérêt ou sans intérêt ?
 L’activité conduit-elle à fournir un service de paiement ?
 L’activité permet-elle l’utilisation d’une monnaie électronique ?
• Doit-on appliquer des règles particulières dans les relations avec les internautes ?
 Comment la plateforme répond-elle aux obligations de vigilance relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ?
 En cas de soupçon, la plateforme doit-elle effecteur une déclaration auprès de TRACFIN ?
 La plateforme doit-elle s’assurer de la qualification et de l’expérience de l’investisseur, prêteur ou donateur ?
• Quelle responsabilité pour les plateformes ?
 Dans quelle mesure la plateforme de financement participatif peut-elle être responsable en cas d’échec du projet ou de fraude ?
 Comment rédiger les CGU ?
 Comment rédiger les contrats avec les porteurs de projets et les fournisseurs externes (plateformes de paiement par exemple) ?

Questions applicables à l’ensemble des plateformes de crowdfunding

Il n’existe pas de règlementation propre aux activités de financement participatif. Ces activités sont soumises à différents régimes selon le type d’activités exercées par les plateformes :
• Don, contrepartie symbolique et contrepartie (pré-achat)
• Prêt rémunéré et non rémunéré
• Investissement en titres de capital et titres de dette

Les questions que doit se poser une plateforme de financement participatif avant de se lancer

Pour un financement participatif et solidaire !
Nos sociétés sont entrées en crises à la fin des années soixante-dix. Crises au pluriel
: économique, environnementale, des valeurs, de confiance, puis financière depuis
2007.
Face à la nécessaire remise en question des fondements de notre modèle de
développement, les pistes telles que l'innovation technologique ou sociale, la
consommation collaborative ou encore l'économie sociale et solidaire (ESS) méritent
d'être explorées. Le financement participatif (crowdfunding en anglais) est l'une de
ces pistes.
Outil hybride de financement et de communication pour les porteurs de projets, il est
créateur de valeur économique et de lien social. Multiforme, il redonne aux
épargnants la place qui leur revient, au cœur de l'économie. Les perspectives sont
réelles, quel que soit le champ d'application : artistique, social, technologique ou
audiovisuel.
La volonté des pouvoirs publics de promouvoir la finance participative comme
complément à la finance "traditionnelle" est une avancée majeure, qui place la
France en position de pionnière sur ces questions, en Europe mais également dans le
monde.
Cette confiance dans le financement participatif nécessite, de la part des acteurs de
ce jeune marché, le respect de règles, règlements et chartes de déontologie clairs et
pérennes. La désintermédiation ne doit pas être synonyme de déresponsabilisation.
C'est pourquoi notre engagement en tant qu'opérateurs est d'appliquer le principe de
transparence financière pour chaque euro transitant sur nos plateformes. C'est la
condition indispensable pour lutter, à notre échelle, contre certaines des crises
précédemment citées.
Depuis sa naissance, au début des années 2000, la solidarité fait partie de l'ADN du
financement participatif. Cet élément fondateur doit être respecté, et amplifié.
L'enjeu se situe donc bien là : rapprocher financeurs et financés, au-delà du seul lien
économique, dans la plus grande transparence.
Fabrice Carrega
Co-fondateur & Directeur général d'Arizuka
www.arizuka.com
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Comment la finance participative fabrique-t-elle du social ? Le cas du don
Sylvain Bureau1 & Corine Waroquiers2
Loin d’être archaïque ou limité à quelques pratiques marginales, le don est essentiel,
incontournable dans nos sociétés capitalistes (Athané, 2011 ; Godelier, 1996). Mais si
le don fait (toujours) notre humanité, il représente aussi un de ses grands mystères.
Sans prétendre à la complétude, ce petit texte appréhende trois pratiques du
don que nous présentons ici comme forme idéal-typique. Nous les décrivons en
suivant leur ordre chronologique d’apparition dans l’histoire : le don circulaire,
altruiste et relationnel. Nous montrons que ces trois modèles sont producteurs de
relations sociales distinctes.

Le don circulaire : une gestion du don contre don et de ses obligations
L’enjeu premier du don circulaire réside dans la relation entre les parties. La chose
échangée est ici moins importante que la manière d’échanger. Le don représente un
moyen de maintenir la relation et de l’entretenir dans une forme de circularité sans
fin. Cette forme de don, parfois qualifiée d’archaïque, existe toujours sous de
multiples formes (Chanial, 2008). Le plus simple et le plus illustratif de son existence
sont sans doute les cadeaux de Noël que l’on donne chaque année en suivant ce
principe.
Ce don n’est ni absolument gratuit et libre, ni purement utilitaire et intéressé, il
représente une forme « hybride ». Contrairement à l’approche du donnant-donnant,
il ne s’agit pas de trouver une situation gagnant-gagnant mais bien d’un échange de
dons au sens où il a « pour principe non un sujet calculateur mais un agent
socialement prédisposé à entrer, sans intention ni calcul, dans le jeu de l’échange »
(Bourdieu, 1994, p. 184). Dans ce cas, la meilleure manière de créer de la valeur est
de ne pas la rechercher. Plus l’engagement dans la relation est désintéressé, plus
cette relation produira potentiellement des échanges bénéfiques. Autrement dit,
« pour que le don soit « payant » à terme, il ne faut pas qu’il soit fait dans ce but. Ce
qui doit intéresser les acteurs qui s’engagent dans cette dynamique, ce n’est pas la
création de valeur mais bien la création de liens : je m’intéresse à l’autre parce qu’il
est autre. Pour que ce modèle de don tienne dans le temps, il faut que les acteurs en
présence respectent trois formes d’obligations : celle de donner, celle de recevoir et
celle de rendre (Mauss, 1983).
Avec le développement du capitalisme, une autre forme de don s’est développée, un
don que nous qualifierons d’altruiste. Cette nouvelle forme semble lever une
contradiction inhérente au don traditionnel : faire le bien pour l’autre sans être en
lien avec cet autre.

Le don altruiste : une gestion de la bonne conscience ou de la distance
Produire de la générosité, être altruiste et soutenir des actions qui font le bien pour
autrui tout en conservant sa liberté, son individualité, sa sphère privée ; voilà une
situation inédite dans l’histoire. Pour parvenir à cette situation, il a fallu construire de
1
2

Co-fondateur United Donations, professeur associé ESCP Europe, Maître de conférences École polytechnique.
Co-fondatrice et directrice d’United Donations.
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nouvelles formes d’intermédiation entre le donateur et celui qui reçoit afin de
garantir, de façon concomitante, générosité et absence de réciprocité. Pour ce faire,
le don est ici géré par des professionnels qui suivent des règles selon des logiques
bureaucratiques qui visent à rationaliser et à optimiser les processus de gestion. Ces
transactions sont encadrées par des formalismes contractuels. Les termes de
l’échange sont clairs et définis en amont : le particulier accepte de donner une
certaine somme chaque mois en échange d’une garantie sur l’usage de l’argent et
éventuellement d’un reçu fiscal remis par l’État en fonction du montant donné.
Cette situation convient parfaitement au donateur qui veut faire le bien mais qui n’a
pas le temps, les compétences, ni même parfois l’envie de s’investir. Le donateur
n’attend rien en retour mis à part une garantie du bon usage des dons qui passe en
partie par une communication de la bureaucratie vers le donateur. Parfois, le
donateur est contacté par courrier ou par téléphone afin de faire évoluer le contrat. Il
est par exemple question d’une augmentation du montant des dons. Ce dialogue est
fortement contraint par des scripts définis en amont par la bureaucratie gestionnaire
afin d’optimiser l’échange : passer le minimum de temps pour obtenir le maximum de
retours. Les bonnes pratiques des centres d’appel sont appliquées avec des
mécanismes sous-jacents d’inspiration taylorienne. Cette dérive est soutenue par
l’augmentation des procédures auxquelles sont soumises ces structures. Il faut
recruter toujours plus d’experts (juristes, financiers…) pour permettre le
développement de l’activité. Ce respect des règles implique dans le même temps une
croissance des relations impersonnelles et de certains coûts.
Pour dépasser cette distance et répondre notamment aux attentes des générations
nouvelles, une autre forme de don émerge qui, d’une certaine façon, permet
d’hybrider les deux modèles présentés ci-dessus.

Le don relationnel : une gestion de la proximité, composante clé de la
finance participative
Dans la configuration du don relationnel, celui-ci passe certes par un intermédiaire,
mais qui n’a pas l’attribut des organisations bureaucratiques classiques. Ou plutôt, la
bureaucratie ici est limitée au strict minimum. Le modèle participatif relève de ces
nouvelles formes qui favorisent l’implication de multiples parties prenantes qui sont à
la fois consommatrices et productrices du service. Par l’usage de nouvelles logiques
socio-techniques, les donateurs ne sont pas extérieurs à la production du bien mais
au contraire intégrés au dispositif lui-même. Pour permettre ce type d’engagement, il
faut construire des modèles qui reposent sur des principes démocratiques afin que
chacun puisse intervenir et offrir de nouvelles solutions (Von Hippel, 2005).
Concrètement, les projets soutenus par les dons doivent rester à une échelle limitée
pour assurer un suivi et une compréhension holistique. Il faut pouvoir appréhender la
totalité du projet et les impacts de ses dons. L’engagement des donateurs relève
toujours d’une logique altruiste mais cette motivation première implique également
une mécanique de créations de liens. Ces liens qui prennent la forme de relations
entre donateurs, ou entre donateurs et responsables de projets, génèrent de
nouvelles actions et productions qui échappent pour partie au cadre prévu
initialement par le système.
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Dans ce troisième modèle participatif, la conscience est en évolution permanente,
jamais achevée ; elle se confronte aux autres consciences par le dialogue. C’est bien
dans la mise en discussion de ces différentes conceptions du monde que peut opérer
le progrès de chacun. Ces échanges peuvent générer des contradictions mais elles ne
sont en rien un problème ; à l’inverse, elles permettent la réflexion, la prise de
conscience. Le donateur peut donner ses idées et partager d’autres conceptions des
actions menées. Il peut aussi produire des éléments du système par son engagement
auprès de tel ou tel projet, par la production de supports de communication par
exemple. Par ailleurs, sa participation produit du contrôle. La multiplicité et la
quantité des particuliers impliqués dans le modèle assurent un regard extérieur de
tiers qui doit favoriser transparence et bonne gestion. Le contrôle n’est plus
seulement du ressort de professionnels attitrés, mais il passe par une régulation
distribuée. Chacun par sa curiosité contribue à limiter certaines dérives
bureaucratiques qui ne sauraient être tolérées par les donateurs. Ceci étant, ce type
de fonctionnement peut conduire à un désordre produit par l’implication de
personnes non professionnelles et non encadrées par une hiérarchie. Dans le cas du
financement participatif, de nombreux projets furent ainsi victimes de leur succès du
fait d’un afflux financier trop rapide. Il faut, pour limiter ces difficultés, réussir à
former des règles d’autorégulation qui canalisent les phénomènes d’émergence. Si
les amateurs peuvent apporter savoir et expérience aux professionnels, bien souvent,
la seule bonne volonté est particulièrement dangereuse. Il faut donc
systématiquement penser le système comme un hybride qui associe experts et nonexperts (Malone, Laubacher, & Dellarocas, 2009). Sans cette alchimie, le modèle
peut vite perdre en pertinence.

Conclusion

Plutôt que d’adopter une approche normative, ce papier cherche avant tout à offrir
une définition de trois idéaux-types du don : circulaire, altruiste et relationnel. Cela
permet de préciser non seulement les logiques d’action des donateurs mais aussi les
dynamiques organisationnelles associées au processus de don. Il nous apparaît en
effet fondamental de ne pas limiter l’analyse aux seuls enjeux sociologiques et
anthropologiques. Pour appréhender le phénomène, les composantes technique et
gestionnaire sont également structurantes. Ce travail mérite bien entendu des
développements, à la fois sur le plan conceptuel et empirique, pour améliorer notre
compréhension du don, cette pratique au cœur de notre fabrique du social.
Pour
lire
une
version
complète
http://www.uniteddonations.co/project/blog
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