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Matin 
08 : 55 Le mot de bienvenue 

Nicolas LESUR, président, Financement Participatif France 

09 : 00 Pitchs de plateformes 

9 : 05 L’impact des plateformes de prêt dans le financement de 

l’économie 

Quelles sont les entreprises financées par les plateformes de prêt ? Quelles relations les 

banques entretiennent-elles avec ces plateformes ? Pourquoi présenter le lending à ses 

clients ? Comment favoriser l’essor de la profession ? Quels sont les leviers réglementaires 

? 

Modératrice : Alexandra OUBRIER, journaliste, L’Agefi Hebdo 

 Jean-Louis BANCEL, président, Crédit Coopératif 

 Hervé HATT, CEO, meilleurtaux.com 

 Nicolas LESUR, président – représentant du prêt, Financement Participatif France 

 Maryvonne MARY, chef de service du contrôle des intermédiaires, ACPR 

 Fabrice PESIN, médiateur national du crédit aux entreprises, Médiation nationale du crédit 

aux entreprises 

09 : 45 Pitchs de plateformes 

9 : 50 10 vérités sur le financement participatif en don 

Quels sont l’impact et la responsabilité du porteur de projet et de la plateforme ? Près d’un 

an après l’arrivée de Kickstarter en France, quel bilan tirer sur la locomotive médiatique 

du crowdfunding ? 

Modérateur : Sébastien COUASNON, journaliste, BFM Business 

 Arnaud BURGOT, vice-président don, FPF 

 Valérie CAPDEPON, responsable pôle offre de service innovation, BGE 

 Antoine CLEMENCEAU, associé, Le Slip Français 

 Bernadette SOZET, déléguée générale, Initiative France 



10 : 30 Pause 

10 : 45 Pitchs de plateformes 

10 : 50 Comment créer les conditions favorables pour que les acteurs 

de la chaîne du financement puissent accompagner au mieux le 

financement des entreprises et la création de valeur ? 

Le financement participatif en capital a connu un bon démarrage en France, notamment 

grâce au coup de pouce réglementaire de 2014. Comment lever les quelques blocages sur la 

route et passer la seconde ? 

Modératrice : Perrine CREQUY, journaliste, Jaan Médias 

 François CARBONE, directeur général, Anaxago 

 Olivier MATHIOT, co-fondateur, France Digitale & PriceMinister 

 Xavier PARAIN, secrétaire général adjoint, direction de la gestion d’actifs, AMF 

 Hubert DE VAUPLANE, partner, Kramer Levin 

11 : 30 La place de la finance participative dans l’économie 

Emmanuel MACRON, ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique 

12 : 15 « Photo de famille » des plateformes de financement 

participatif avec Emmanuel Macron 

Après-midi 
14 : 00 Pitchs de plateformes 

14 : 05 Europe versus pays européens ? (EN) 

Chaque pays, notamment européen, est actuellement en train de mettre en place une 

législation nationale pour encadrer le crowdfunding. Quid d’une régulation décentralisée, 

européenne ? 

La France a été pionnière dans la mise en place d’une réglementation favorable au 

financement participatif en 2013-2014. Aujourd’hui, peut-elle toujours être considérée 

comme « crowdfunding nation » ou est-elle dépassée, notamment par ses voisins européens 

? Panorama international de la finance participative – quid de l’internationalisation des 

plateformes françaises ? 

Modératrice : Thérèse TORRIS, consultante 

 Oliver GAJDA, executive director, ECN 



 Jennifer LONG, seconded national expert, financial innovation, European Securities and 

Markets Authority 

 Vincent RICORDEAU, CEO, KissKissBankBank & Cie 

14 : 50 Pitchs de plateformes 

14 : 55 Quel rôle de la finance participative dans le développement des 

territoires ? 

Modérateur : André JAUNAY, administrateur, Financement Participatif France 

 Vincent DAUFFY, directeur du financement, Bpifrance 

 Gabrielle GAUTHEY, directrice de la Direction des investissements et du développement 

local, Caisse des Dépôts 

 Arnaud LEROY, député de la 5° circonscription des Français établis hors de France, 

Assemblée nationale 

 Fabien TASTET, président, Association des administrateurs territoriaux de France 

15 : 45 Pause 

16 : 15 Pitchs de plateformes 

16 : 20 Bonnes pratiques et déontologie pour flécher l’épargne des 

Français vers l’économie réelle 

Le chiffon rouge est souvent agité par les médias et les professionnels, quelle est la réalité 

du terrain ? 

Modérateur : Benoît GRANGER, administrateur chargé de la déontologie, Financement 

Participatif France 

 Claire CASTANET, directrice des relations avec les épargnants, AMF 

 Reid FELDMAN, partner, Kramer Levin 

 Marie-Cécile LONGIN, responsable grands comptes banque finance, GS Solutions 

Affinitaires 

 Romain MAZERIES, CFO, Mangopay 

17 : 00 Pitchs de plateformes 

17 : 05 La diversification des champs d’action de la finance 

participative : culture, énergies renouvelables, immobilier… et quoi 

d’autre ? 

Les typologies des projets financés par la finance participative ne cessent de s’étendre. La 

culture en est un historique, mais des projets focalisent les attentions actuellement : 



l’intégration du financement participatif dans la loi sur la transition énergétique, le 

financement de la promotion immobilière, en capital et en obligations… Opportunités et 

risques ? 

 Sandra BERTRAND, administratrice, Financement Participatif France 

 Robert FOHR, chef de la mission mécénat, ministère de la Culture et de la Communication 

 Sébastien RASPILLER, sous-directeur Financement des entreprises et marchés financiers, 

Direction générale du Trésor 

 Claudio RUMOLINO, chargé de mission Finance Participative, Valorem 

 Stéphanie SAVEL, vice-président equity, Financement Participatif France 

17 : 50 Clôture et synthèse des travaux 

Nicolas LESUR, président, Financement Participatif France 

 


