
FPF est un « business facilitator ». Nous nouons des partenari-
ats pour renforcer la crédibilité du secteur et vous faire béné-
ficier d’avantages.

▪ 20% de réducon sur votre adhésion au Pôle FINANCE INNO-
VATION pour les plateformes de crowdfunding membres 
▪ Des rencontres professionnelles
▪ Partenariat avec la Banque de France dans le cadre des corre-
spondants TPE et avec la Médiaon du crédit 
▪ Des ouls disponibles : contrat-type partenariat CIP-CIF et 
IFP-IOBSP, modèle de formaon LCB-FT, classificaon des ris-
ques…

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

▪ Bénéficier du « guichet d’accueil » FPF pour trouver 
des réponses à vos quesons notament via le Forum 
Slack
▪▪ S’engager sur la charte de déontologie de FPF pour 
les plateformes de crowdfunding 
▪ Parciper aux commissions de travail qui vous con-
cernent (TEE, invesssement dans les startups, immo-
bilier…) 
▪ Mere en place des indicateurs de performance et 
de défaut communs 
▪▪ Pouvoir octroyer le label « Financement parcipaf 
pour la croissance verte » inié en partenariat avec le 
MTES 
▪ Parciper à des déjeuners professionnels autours de 
personnalités du monde polique ou économique  
▪ Partager vos bonnes praques et bénéficier de celles 
des autres 
▪▪ Recevoir des formaons professionnalisantes (fiscali-
té, communicaon financière, réglementaon, sécuri-
saon des données…) 
▪ Etre au cœur de l’actualité via notre veille sectorielle 
et la newsleer mensuelle 
▪ Bénéficier de services mutualisés (RC pro, médiaon 
à la consommaon…) 

FPF est l’interlocuteur privilégié 
auprès des régulateurs et ministères 
pour les quesons relaves à la 
finance parcipave.

▪ Parciper aux réflexions pour 
porter d’une voix forte nos proposi-
ons en faveur du secteur 
▪ Nous permere de mener des 
acons de plaidoyer auprès des 
acteurs publics et régulateurs 

Lancée en août 2012,
l’associaon Financement 
Parcipaf France (FPF)
fédère l’écosystème de la finance
alternave. Forte de ses 130 
membres, FPF a largement contribué 
à la mise en place dà la mise en place d’un cadre 
réglementaire adapté au 
crowdfunding, à la promoon du 
secteur de la finance alternave et 
à la professionnalisaon 
de ses membres.   

WWW.FINANCEPARTICIPATIVE.ORG

L’association professionnelle des 
plateformes et écosystemes de la finance alternative


