Dossier
partenaires

“Soutenez le déploiement
d’un secteur innovant et
prometteur “

L’association Financement Participatif France
Qui sommes-nous ?
Financement Participatif France (FPF) est une association loi de 1901 ayant pour objectif
la représentation collective, la promotion, et la défense des droits et intérêts des acteurs du
financement participatif (appelé également crowdfunding) -notamment auprès des autorités de
réglementation- pour faire progresser le financement de projets (entrepreneuriaux, culturels,
sociaux, humanitaires, etc.) par les citoyens, en particulier en France.

Naissance et actions de FPF :

26 mars 2012
13 aout 2012
Naissance de l’association Financement Participatif France.

La finance participative interpelle
les candidats à la présidentielle.

29 avril 2013
François Hollande prône la finance
participative.

Premier acte fondateur du rassemblement
des plateformes lors d’un manifeste pour
la mise en place d’un cadre réglementaire
favorable au développement de la finance
participative ; présenté lors d’un événement au Palais Brongniart.

30 septembre 2013

Dans son discours de clôture des Assises
de l’entrepreneuriat lancées par Fleur
Pellerin, le Président de la République
rappelle le rôle à jouer du crowdfunding
pour développer l’entrepreneuriat en
France.

Juillet 2013
Baromètre du 1er semestre 2013 de la finance participative :
33 millions d’euros de fonds collectés (en cumul) et près de 24 000
projets soutenus grâce au crowdfunding.

Janvier 2014
Assises de la Finance participative
sous le haut patronage de Fleur
Pellerin.

1ère édition des Assises de la finance
participative à Bercy, introduite par Fleur
Pellerin, Ministre déléguée aux PME, à
l’innovation et à l’économie numérique.
L’événement a rassemblé 900 participants et était soutenu par le Ministère du
redressement productif, la BPI France, la
Caisse des Dépôts, Kramer Levin, le Crédit
Coopératif, la Mairie de Paris, MangoPay,
Dynamique Entrepreneuriale et
Maddyness.

Baromètre 2013 de la finance participative.
78,3 millions d’euros de fonds collectés qui ont permis de soutenir
33 300 projets.

17 mai 2014
Fête du crowdfunding sous la haut patronage d’Arnaud Montebourg.

Co-organisé avec l’ESCP Europe, la fête a été
introduite par Arnaud Montebourg, Ministre
de l’Economie, du Redressement productif et
du Numérique ; en partenariat avec le Crédit
Coopératif, le Crédit munipal de Paris, Kiosktoinvest, Kramer Levin,
MangoPay, Dynamique entrepreneuriale, Good morning crowdfunding, Socialter et Maddyness.

30 Mai 2014
Promulgation de l’ordonnance instituant le cadre du
financement participatif.

›› Évènements à venir
24 septembre 2014

1ère étape du Tour de France du financement participatif à Nantes.
1er octobre 2014

Entrée en vigueur de l’ordonnance du 30 mai 2014.
Les plateformes ont commencé à s’organiser afin d’être prêtes dès le 1er octobre,
date à laquelle le nouveau dispositif sera applicable. L’ordonnance crée les statuts de
conseiller en investissements participatifs (CIP) et d’intermédiaire en financement
participatif, et fixe les règles de fonctionnement visant à protéger les consommateurs.
11 décembre 2014

Assises du financement participatif.
2ème édition des Assises du crowdfunding à Bercy.
11-12 décembre 2014

ECN Crowdfunding Convention.
La 3ème édition de la convention organisée par le European Crowdfunding Network aura
lieu à Paris.
Janvier 2015

Baromètre 2014.
Mai 2015

2ème édition de la Fête du crowdfunding et formation professionnelle.
2015

Etude Deloitte sur le comportement des utilisateurs de la finance participative.

Fonctionnement
L’association est composée de deux types de membres :
- Le collège des plateformes : les services (ou plateformes) de financement participatif.
- Le collège des partenaires : les personnes morales et les citoyens désireux de participer
au développement du financement participatif en France.
Les membres de FPF sont répartis en commissions pour travailler sur diverses thématiques :
la communication, la déontologie, le déploiement européen, la promotion et les événements, etc.
Le 1er avril 2014, lors de l’Assemblée Générale, les membres ont élu leur conseil d’administration :

Le bureau :

Nicolas Lesur
Président
Fondateur Unilend

François Carbone
Vice-président
Référent equity

Co-fondateur Anaxago

Camille Mollard
Vice-président

André Jaunay
Vice-président

Référent don

Collège partenaires

Florence de Maupeou
Trésorière
Babyloan networks

Alexandre Laing
Secrétaire Général

Co-fondateur Bulb in Town

My Major Company Administrateur territorial

Les autres membres du conseil d’administration :

Arnaud Burgot

Arnaud Poissonnier

Alexandre Raguet

Erwan Audouit

Benoit Granger

Référent baromètre

Référent ESS

Référent Europe

Référent banque

Référent déontologie

DG Ulule

Fondateur Babyloan

Co-fondateur Lumo

Crédit Coopératif

Enseignant

Thierry Chevalier
Référent évènement

Fondateur CompinnoV

Le budget de l’association
Le budget prévisionnel en 2014
En 2014, le budget total est estimé à 203 000€ et se répartit comme
indiqué ci-dessous.

Fonctionnement

Évènement

Communication & promotion

Investissement

Autofinancement
Sponsoring

Adhésion

Subventions

Mécénat

Le budget prévisionnel en 2015
Sur l’année 2015, le budget est estimé à 403 000€ et se répartit comme
indiqué ci-dessous.

Fonctionnement

Évènement

Communication & promotion

Autofinancement
Sponsoring

Adhésion

Subventions

Mécénat

Devenez partenaires de FPF
Devenir partenaire de Financement Participatif France, c’est soutenir un acteur qui :
• œuvre pour une finance transparente, directe et innovante où le contributeur décide de l’affectation
de son épargne;
• soutient les projets entrepreneuriaux, artistiques, culturels, sociaux ou humanitaires
qui peinent à trouver les financements nécessaires à leur création ou leur développement.

Partenaire Soutien
5 000 €

Adhésion au Collège des partenaires
de l’association et éligibilité au Conseil
d’administration.
Macaron partenaire personnalisé
à afficher sur votre site.
Mention de votre nom comme partenaire
soutien sur le site.

Accès à l’annuaire
des adhérents.

Diffusion d’un support de
communication de votre structure lors
de la Fête du crowdfunding (plus de 1000
participants) et des Assises (300 leaders
d’opinion et professionnels du secteur).

Partenaire Ami
15 000 €

Invitation aux conférences de presse.

Présence de votre logo sur l’ensemble
des supports de communication de FPF :
- site Internet avec lien vers votre site
- documents de présentation et flyers
- baromètre annuel du crowdfunding
en France.

Mise à disposition d’un
espace de stand gratuit pour votre
structure lors des événements.

20 places réservées à tous nos
événements et envoi d’une invitation PDF
avec votre logo.

Partenaire Associé
30 000 €

Partenaire Premium
50 000 €

Possibilité d’organiser un atelier lors des
événements FPF
(sous condition de validation).

Prise de parole lors des conférences
d’introduction des Assises et de la Fête
du crowdfunding.

Présence de votre logo sur les supports
lors des événements organisés par FPF
(Tour de France, Assises, Fête du crowdfunding) et possibilité de déployer un
kakémono.

Animation d’un séminaire de formation
personnalisé d’une journée pour vos
collaborateurs avec intervention
des membres du bureau
(modalités du séminaire à discuter).

5 entrées gratuites
lors de notre formation
professionnelle en mai.

www.financeparticipative.org
Chez Babyloan, 14 impasse Carnot, 92 240 MALAKOFF
contact@financeparticipative.org

Contacts :
Président › Nicolas Lesur :
nicolas.lesur@financeparticipative.org
Trésorière › Florence de Maupeou :
florence.demaupeou@financeparticipative.org
Chargée de mission › Christelle Layre :
christelle.layre@financeparticipative.org

