
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

LES COMMISSIONS DE 
TRAVAIL 

 

 

 
 
 
 
 
 

AOUT 2017  



 

2 
Financement Participatif France 

Table des matières 
 

 Transition écologique et énergétique ...................................................................................... 3 

 Partenariats territoriaux .............................................................................................................. 4 

Déontologie et bonnes pratiques ............................................................................................ 5 

Economie sociale et solidaire ..................................................................................................... 6 

 Formation au crowdfunding .................................................................................................... 7 

 Immobilier ................................................................................................................................ 9 

 Blockchain .............................................................................................................................. 10 

 Crowdfunding in Europe ........................................................................................................ 11 

Startups et innovation .............................................................................................................. 12 

Crowdfunding dans les pays en développement .................................................................... 13 

 

  



 

3 
Financement Participatif France 

 Transition écologique et énergétique  
 
Présidente de commission : Sandra Bertrand 
 

Titulaire d’un DEA en Droit public, Sandra Bertrand a été chargée de mission « financement 
participatif » au sein du Conseil Régional des Pays de la Loire. A ce titre, elle a participé au 
développement et à l’étude du crowdfunding tant à l’échelon local que sur le plan national, 
par la mise en place de manifestations et d’outils répondant aux besoins des acteurs. 
Administratrice de Financement Participatif France en 2016, elle est aujourd’hui 
consultante en ingénierie financière.  

 
Actions menées :  

- Organisation d’un séminaire à destination des collaborateurs du Ministère de la Transition 
écologique et solidaire 

- Participation à la COP 21 (stand et manifestation organisée en partenariat avec le MTES) 
- Création du label « Finance participative pour la croissance verte » avec le MTES 
- Consultation/plaidoyer sur les appels d’offre de la CRE 
- Réponse à l’appel d’offre de l’ADEME Hauts-de-France 
- Partenariat avec GreenUnivers pour la publication du baromètre du crowdfunding EnR 

 
Membres de la commission : 

Cécile Bordier I4CE 

Jean-Marc Clerc WiSEED 

Alex Raguet Lumo 

Florian Bercault  

Laure Verhaeghe Lendosphere 

Adrien Arnaud Lendosphere 

Léo Lemordant Enerfip 

Eva Sadoun 1001pact 

Julien Hostache Enerfip 

Jean-David Bar Wedogood 

Théo Ponchet I4CE 

Ziad Farhat Auxilia 

Catherine Olive Osborne Clarke 

Nicolas de Feraudy Lendopolis 

Samuel Sauvage Auxilia 

Mathilde Imer  

Olivier Sanch hellomerci 

Simon Quiret AkuoCoop 

Stéphanie Savel WiSEED 

Chloé Torrente Tudigo (Bulb in town) 

Florian Breton MiiMOSA 

Jean-Christophe Guerard Fundovino 
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 Partenariats territoriaux 
 
Président de commission : André Jaunay (administrateur FPF) 
 

André, docteur en sciences de gestion, administrateur territorial, est un spécialiste du 
développement des territoires et de la mobilisation des personnes : création, financement 
et développement des entreprises, politique de la ville, promotion de l’esprit d’initiative 
individuel et collectif, concertation, innovation sociale. Il est le fondateur des premiers 
réseaux de business angels en France puis de France Angels, co-président de Financement 
Participatif en Méditerranée, membre du CA des associations GNIAC et Zy Va. Au sein de 
l’association, il est responsable du groupe de travail « partenaires » et des questions liées à 
l’animation territoriale. 

 
 
Actions menées : 

- Mise en place de programme d’animation territoriales avec les départements de la Corrèze et 
de l’Ardèche (d’autres à prévoir) 

- Séminaire « Finance participative et territoires » au Palais du Luxembourg le 27 juin 2016 
- Cartographie des partenariats entre plateformes et acteurs territoriaux (voir ici) 
- Rédaction d’un guide à destination des acteurs du territoire (voir ici) 
- Organisation de séminaires nationaux en partenariat avec la CDC : 5 demi-journées prévues en 

région sur des thématiques précises autour du sujet « finance participative et territoires » (voir 
ici) 

 
Membres de la commission : 

Marc Payan Collecticity 

Olivier Sanch hellomerci 

Hélène Le Teno  Auxilia 

Valérie Capdepon BGE 

Pascale Chudzinski Bpifrance 

Cindy Ung Bpifrance 

Evelyne Scuto Gaillard Bpifrance 

Alice Lauriot Bulb in town 

Audrey Charluet Caisse des Dépôts 

Guillaume Desmoulins Co-city 

Julien Quistrebert Collecticity 

Thérèse Lemarchand Commeon 

Jérémy Fretin Commeon 

Bastien Goullard Dartagnans 

Valérie Marin 
Département de la 
Corrèze 

Yves Reiner 
Département de la 
Corrèze 

Pierre Nivon 
Département de 
l'Ardèche 

Daniel Lantin Feedelios 

Denis Dementhon France Active 

Emmanuelle Maudet France Active 

Tristan Charlier France Active 

Christophe Perrot Ginkgofi 

Michel Montaldo Ginkgofi 

Karim Essemiani Gwenneg 

Benoit Leguet I4CE 

Cécile Bordier I4CE 

Thibault Cuénoud J'adopte un projet 

Augustin Mille KissKissBankBank 

Charlotte Richard KissKissBankBank 

René Dubois Mafinancelocale 

Sophie Cucheval Miimosa 

Thomas Derosne Finple 

Laurent de Beaulieu  

Sandra Bertrand  

Philippe Rogier Agence France locale 

Khuê-Hanh Dang Tran  Lemonway 

Claudine Jacob Initiative Somme 

Benjamin Henri-Rousseau Proximea 

Anne-Sophie Meysselle Proximea 

http://financeparticipative.org/wp-content/uploads/2016/11/cartographie-partenariats-territoriaux_2016.pdf
https://issuu.com/financementparticipatiffrance/docs/fpf-guide-pratique_dvpt_territoire-
http://financeparticipative.org/evenements/seminaires-finance-participative-et-territoires/
http://financeparticipative.org/evenements/seminaires-finance-participative-et-territoires/
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Financement Participatif France 

Déontologie et bonnes pratiques 

 
Président de commission : Benoit Granger (vice-président FPF) 
 

Benoît Granger enseigne à Dauphine et dans plusieurs écoles de commerce. Il a longtemps 
été journaliste, puis il a créé en 1991 et développé la société d’investissement France 
Active, première société d’investissement dédiée aux PME solidaires (actionnaires initiaux 
: Caisse des dépôts, Fondation de France, Fonds social juif unifié, CCFD, Macif…). Il est 
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. 
Au sein de Financement Participatif France, il est chargé des questions de déontologie. 

 
 

Actions menées : 
- Actualisation du code de déontologie  
- Bonnes pratiques des membres : indicateurs communs pour le prêt, veille au respect de 

l’éthique, etc. (en cours) 
 
Membres de la commission :  

Vincent Boisseau Opadeo 

Jean-Philippe 
Gönenç Zeste / Prêt de chez moi / La Nef 

Jean-Michel Errera MIPISE 

Alain Chrun  

Stéphanie Savel WiSEED 

Bertrand Annette  

Khuê-Hanh Dang Tran  Lemonway 

Olivier Sanch hellomerci 
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Financement Participatif France 

Economie sociale et solidaire 
 
Présidente de commission : Eva Sadoun (1001pact) 
 

Eva Sadoun est la co-fondatrice de 1001PACT.com, plateforme européenne d'investissement 
participatif dédiée à la finance sociale et environnementale. Diplômée de l'EMLYON en 
Corporate finance et Finance Responsable et de l'ESSEC en Mesure d'Impact Social, Eva a 
travaillé au sein de la première plateforme de micro-lending Indienne, Rangde.org, ainsi qu'en 
analyse RSE au sein d'une banque française. 

 
 

Actions menées :  
- Plaidoyer pour la mise en place d’outils de financement adaptés à l’ESS en partenariat avec 

Finansol 
- Actions de promotion : organisation d’un CrowdTuesday ESS, participation à diverses 

manifestation (Forum de l’investissement responsable, semaine de la finance solidaire, etc.) 
 
Membres de la commission :  

Olivier Sanch hellomerci 

Pierre Durand Humaid 

Anne Gloux Crédit municipal de Paris 

Jean-Marc Clerc WiSEED 

François DESROZIERS SPEAR 

Camille Sultra Le Labo de l'ESS 

Emmanuel Da Costa Hexagon-e 

Anne-Claire Sonalet Crédit municipal de Paris 

Marie Paternault Crédit municipal de Paris 

Arnaud Poissonnier Babyloan 

Thibault Cuénoud J'adopte un projet 

David Langlois Microworld 

Jean-Philippe Gönenç Zeste / Prêt de chez moi / La Nef 

Erwan Audouit Crédit Coopératif 

Chloé Torrente Tudigo (Bulb in town) 

Tristan Charlier France Active 

Emmanuelle Maudet France Active 
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 Formation au crowdfunding 
 
Président de commission : Eric Martinez (INNOVATIONFI) 
 

Titulaire d’une Maîtrise RH, Éric bascule dans la banque et y passera 10 ans dont 4 en tant que 
manager. Féru de nouvelles technologies, il obtient en 2011 un Master et rejoint en 2012 un 
cabinet de recrutement IT. Après l'avènement de la finance participative en France, il s’engage 
au sein d'une plateforme pour accompagner les entrepreneurs. En octobre 2015, il crée le 
cabinet INNOVATIONFI et devient IOBSP. Face aux besoins émanant du terrain, il décide de se 
former au métier de formateur et intègre en 2017 Financement Participatif France pour 
s’investir dans la formation. 

 
La vision :  
Être l’organisme de formation de référence et certificateur de la finance participative (crowdfunding) 
au niveau national. 
 
La mission : Construire et diffuser des formations à destination de tous les acteurs de 
l’accompagnement ; pour contribuer au développement et à la réussite des personnes et des entités 
privées et publiques et faciliter l’utilisation du financement participatif. 
 
Rôle : 
La commission formation œuvre activement à la réalisation des principales missions de FPF : 

• La promotion et la démocratisation du crowdfunding comme outil de financement alternatif 
et complémentaire pour les porteurs de projet. 

• Le travail sur l’éthique et les bonnes pratiques des acteurs pour préserver la confiance du 
public à l’égard du financement participatif et prévenir des éventuelles dérives. 

Nous devrons rester en permanence connectés avec les besoins du terrain et mettre tout en œuvre 
pour nous adapter. Ainsi, au-delà du rôle d’évangélisation du secteur et de la profession, la 
commission aura pour rôle d’assurer l’atteinte d’objectifs prioritaires comme : 

• Transmettre aux porteurs de projet des connaissances, des procédés et clés de succès. 
• Permettre aux professionnels de la banque, de l’accompagnement de projet et du 

financement de maîtriser et de développer un réel savoir-faire. 
• Concourir à l’accompagnement des collectivités territoriales dans la formation de leurs 

agents en lien avec les solutions de financement et aides au développement économique des 
territoires.  

Les membres de la commission seront responsables de l’établissement du bilan pédagogique et 
financier (BPF) retraçant l’activité de l'année précédente. 
 
Actions menées : 

- Développement d’une offre de formation à destination des acteurs de l’accompagnement et 
du financement de porteurs de projet 

- Diverses formations effectuées, notamment avec l’AFE et l’OCBF ; et des interventions 
diverses, en particulier avec la CCI Paris Ile-de-France 

- Obtention d’un numéro d’identification centre de formation fin 2016  
- Proposition d’offre de commercialisation (apporteurs d’affaire) 

 
Actions à mener : 

• Programme de développement 
 Formation Inter et Intra  
 Etude des moyens pédagogiques  
 Plan de communication 
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 Processus d’élaboration des formations (validation terminologie, pratiques plateformes…) 
 Label qualité de la formation, … 

• Communication  
Rendre notre offre de formation visible sera essentiel : 

 Être diffusé sur des sites de référencement nationaux et régionaux 
 Mobiliser les partenaires existants et prospecter 
 Assurer un référencement de qualité sur le site 

 
Membres de la commission : 

Stéphane Vromman Tudigo 

Alice Lauriot Tudigo 

Bastien Goulard Dartagnans 

André Jaunay FPF 

Christelle Brisset  

Alexandre Neuviale  

Sandra Bertrand  

Adrien Dehelly WeDoGood 

Florian Bercault  

Thérèse Lemarchand Commeon 

Erwan Audouit Crédit Coopératif 

Olivier Sanch hellomerci 

Karim Essemiani GwenneG 

Emeric Harbonnier GwenneG 

Khuê-Hanh Dang Tran  Lemonway 
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 Immobilier 
 
Président de commission : Souleymane-Jean Galadima (WiSEED) 

 
Actions menées : 

- Intégration de mentions spécifiques à l’immobilier dans le code de déontologie  
- Publication d’un guide du crowdfunding immobilier (voir ici) 
- Partage de bonnes pratiques et retours d’expériences, réflexion sur des standards, etc.  

 
Membres de la commission :  

Charles Royer Finple 

Vincent Sillègue Crowdfunding immo 

Cyril Benchimol Immovesting 

Caroline Courvoisier Canberra immo 

Anne-Sophie Meyselle  Proximea 

François Carbone Anaxago 

Jean-Christophe Ginet Weeximmo 

Emmanuel Da Costa Hexagon-e 

Damien Truchard Lymo 

Stéphane Bombon Fundimmo 

Fabrice Baila My Win PME 

Yann Balthazard Monego 

Eléonore Cordesse Anaxago 

Jonathan Zisermann Fundimmo 

Benjamin Henri-Rousseau Proximea 

Jérémie Benmoussa Fundimmo 

Cédric Marche Koregraf 

Violaine Perniceni Hexagon-e 

Arnaud Devergie Homunity 

David Peronnin Clubfunding 

Michel Bernand Mantel 

Thomas Derosne Finple 

Jean-Baptiste Vayleux Lymo 

Alain Chrun  
David Pouyanne  
Laurent Altmayer Hellocrowdfunding 

Harold Soullier StoneRaise 

Marc Bouttier Monego 

Mélanie Bohbot Fundimmo 

Vincent Heno Beefordeal 

Jean-Christophe Guerard Fundovino 

 

  

https://issuu.com/financementparticipatiffrance/docs/fpf-guide-pratique-hd-stdc-issuu
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 Blockchain  
 
Actions menées : 

- Expérimentation de la blockchain pour les CIP prêt (minibons/obligations) avec la Caisse des 
Dépôts 

- Réponse à la consultation du Trésor sur la Blockchain 
 
Membres de la commission : 

Nicolas Lesur Unilend 

Léo Lemordant Enerfip 

Alex Raguet Lumo 

Patrick Derhy PretGo 

Laurent de Bernède 

David Raux Unilend 

Thomas de Bourayne Credit.fr 

Daniel Lantin Feedelios 

Jacky Ouziel Feedelios 

Fabien Michel PretUp 

Nadia Filali CDC 

Bastien Voituriez CDC 

Pierre Noro CDC 

Moustapha Fall CDC 

Neyla Bouaita CDC 

Khuê-Hanh Dang Tran  Lemonway 
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 Crowdfunding in Europe 
 
Présidente de commission : Thérèse Torris (Finance Pratique, Crowdfundinsider) 

 
Therese Torris partage son temps entre le consulting (innovation et transformation digitale) 
et l’écriture (Senior Contributing Editor de la publication leader internationale sur le 
crowdfunding, Crowdfund Insider, blog Finance Pratique). Elle couvre la finance participative 
depuis les débuts de Zopa en 2003, alors qu’elle dirigeait la recherche dans le cabinet 
d’analystes américain Forrester Research. 

 
 

Actions menées : 
Menée initialement par François Carbone (co-fondateur de la plateforme Anaxago) la commission 
Europe a répondu à l’appel à consultation lancée en mai 2015 par la Commission européenne sur 
la construction d’une union des marchés de capitaux, puis à la consultation sur les fintech lancée en 
mars 2017.  
 
Membres de la commission : 

Eléonore Cordesse Anaxago 

Alex Raguet Lumo 

Khuê-Hanh Dang Tran  Lemonway 

 
  

http://financeparticipative.org/wp-content/uploads/2015/05/Enqu%C3%AAte-Commission-europ%C3%A9enne-UMC_r%C3%A9ponses-FPF.pdf
http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/capital-markets-union/docs/green-paper_fr.pdf
http://financeparticipative.org/how-to-build-a-more-competitive-and-innovative-european-fintech-sector/
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Startups et innovation 
 
Président de commission : Georges Viglietti (Sowefund) 

 
Diplômé en management et en entrepreneuriat à l’ESCP Europe (MS « Innover et entreprendre 
»), Georges dirigea le réseau Paris Business Angels (plus grand réseau de BA en Europe) 
pendant 5 ans avant de créer Sowefund en 2014. Il est également coach de start ups à l'ESCP 
Europe.  

 
 

Objectifs de la commission : 
Lancée en juin 2017, la commission a pour objectif de réunir les acteurs de l’investissement 
participatif en actions dans des entreprises TPE et PME, le plus souvent des sociétés innovantes, et 
d’arriver à des solutions, des engagements et un discours commun pour développer au mieux cette 
activité. Cette commission a la spécificité de rassembler des plateformes d’equity non membre de 
FPF.  
 
Problématiques abordées : 
- la fiscalité de l’investissement en capital en France et en Europe 
- le plafonnement des frais 
- un fonds national d’abondement public 
- la création d’un second marché 
- les bonnes pratiques 
 
Membres de la commission :  

Antoine Rage  Kiosk to invest 

Eva Sadoun  1001pact 

Marie Ginoux de Fermon 1001pact 

Stéphanie Savel  WiSEED 

Charles Royer  Finple 

Alexis Mévellec Utocat 

Jean-Charles Cotin AB funding 

François Carbone Anaxago 

Fabrice Baila MyWinPME 

Stéphane Vromman Bulb in town 

Karim Essemiani GwenneG 

Benoit Bazzocchi  Smart Angels 

Grégoire Linder Raizers 

Bruno Schneider  
Khuê-Hanh Dang Tran  Lemonway 

Philippe Gaboriau Happy Capital 
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Crowdfunding dans les pays en développement 
 
Commission suggérée par Rey Tchiloemba 
 

Problématique : Comment allouer les fonds de manière équilibrée c’est-à-dire en prenant aussi en 
compte la réduction de la pauvreté, l’environnement, le social et l’éthique dans la gouvernance 
des entreprises dans le processus de choix d’investissement ? Quels sont les impacts du 
crowdfunding dans la réduction de la pauvreté ? 
 
Actions à mener : 
Réflexion et étude de marché pour évaluer le potentiel du crowdfunding dans la réduction de la 
pauvreté. 
 
Membres de la commission :  

Thameur HEMDANE Afrikwity 

Eva Sadoun 1001pact 

Olivier Sanch hellomerci 
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Financement Participatif France 
 

Créée en août 2012, Financement Participatif France (FPF) est l’association des acteurs de la finance 
participative en France. Elle rassemble une soixantaine de plateformes tout type de métiers confondus 
(don, prêt et investissement) et autant d’adhérents au collège de l’écosystème : structures de 
l’accompagnement de porteurs de projet, banques, réseaux de business angels, avocats, étudiants… 
 
Financement Participatif France a pour mission de : 

✓ Fédérer les acteurs du financement participatif et leur écosystème en France ; 
 

✓ Représenter et défendre les droits et intérêts des acteurs du financement participatif notamment 
auprès des pouvoirs publics et des autorités de régulation ;  
 

✓ Promouvoir le financement participatif, en particulier en France. 
 
 

www.financeparticipative.org 
 

 
CONTACTS :  
Coordinatrice générale– Florence de MAUPEOU : florence.demaupeou@financeparticipative.org  
01 84 25 10 05 
Co OCBF, 116 boulevard Haussmann, 75 008 PARIS 

mailto:florence.demaupeou@financeparticipative.org

