Financement Participatif France

Adhérer à FPF c’est soutenir le déploiement d’un secteur innovant et prometteur

l’association professionnelle des acteurs du crowdfunding

Qui sommes-nous ?
Lancée en août 2012, l’association
Financement Participatif France (FPF)
fédère les acteurs et l’écosystème du
crowdfunding en France. Forte de ses
150 membres dont 70 plateformes de
financement participatif en don, prêt
et investissement, FPF a largement
contribué à la mise en place d’un cadre
réglementaire adapté, à la promotion
du secteur et à la professionnalisation
de ses membres.
www.financeparticipative.org

FAIRE ENTENDRE SA VOIX
FPF est l’interlocuteur privilégié auprès
des régulateurs et ministères pour les
questions relatives à la finance
participative
(réponses
aux
consultations, auditions par Bercy,
dialogue avec les régulateurs…).

Participer aux réflexions pour
porter d’une voix forte nos
propositions en faveur du
financement participatif
Nous permettre de mener des
actions de plaidoyer auprès des
acteurs publics et régulateurs

J’ADHERE !

INSPIRER LA CONFIANCE

RAYONNER

FPF s’efforce de veiller aux bonnes pratiques de ses membres pour
préserver la confiance et la légitimité du crowdfunding. Etre membre de
FPF, c’est bénéficier d’une crédibilité auprès de vos partenaires et clients.

FPF a également pour rôle de promouvoir le crowdfunding et d’en faire la
pédagogie auprès du plus grand nombre.

Bénéficier du « guichet d’accueil » FPF pour trouver des
réponses à vos questions

Visibilité de votre structure sur notre site, nos cartographies et
publications

S’engager sur le code de déontologie de FPF

Publication semestrielle du Baromètre du crowdfunding avec
KPMG et du baromètre EnR avec GreenUnivers

Participer aux commissions de travail qui vous concernent
(TEE, investissement dans les startups, immobilier…)

Des référents territoriaux pour diffuser le financement
participatif dans tout l’Hexagone.

Mettre en place des indicateurs de performance communs

Le relai de vos offres de stage/emploi

Pouvoir octroyer le label « Financement participatif pour la
croissance verte » initié en partenariat avec le MTES

Participer ou être représenté par FPF lors d’événements, de
séminaires territoriaux ou de formations

Participer à des déjeuners professionnels autours de
personnalités du monde politique ou économique

Création de guides pédagogiques à destination des divers publics
(immobilier, territoire…)

Partager vos bonnes pratiques et bénéficier de celles des
autres
Recevoir des formations professionnalisantes (fiscalité,
communication financière, réglementation, sécurisation des
données…)
Etre au cœur de l’actualité via notre veille sectorielle et la
newsletter mensuelle
Bénéficier de services que nous avons négocié :
o Assurance RC po
o Offre de médiation

SE DEVELOPPER
FPF est un « business facilitator ». Nous nouons des partenariats pour
renforcer la crédibilité du secteur et vous faire bénéficier d’avantages.

20% de réduction sur votre adhésion au Pôle FINANCE
INNOVATION pour les plateformes de crowdfunding membres
Des rencontres pros mensuelles avec les CrowdTuesday
Partenariat avec la Banque de France dans le cadre des
correspondants TPE
Partenariat avec la Médiation du crédit

