Pourquoi adhérer à

Financement
Participatif
France
Association professionnelle
des plateformes et de
l'écosysteme de la finance
alternative
Vous êtes attaché aux
valeurs d'accessibilité, de
transparence, et de
traçabilité ? Adhérez à FPF !

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
Mener des actions de plaidoyer auprès des acteurs publics et régulateurs

Renforcer la confiance
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.
Bénéficier du « guichet d’accueil » FPF pour trouver des réponses à vos questions
S’engager sur la charte de déontologie et les indicateurs de performance FPF
Participer aux commissions et groupes de travail (transition énergétique, immobilier…)
Octroyer le label « Financement participatif pour la croissance verte »
Participer à des rencontres autours de personnalités politiques ou économiques
Partager vos bonnes pratiques et bénéficier de celles des autres
Recevoir des formations professionnalisantes (fiscalité, communication promotionnelle,
réglementation, sécurisation des données…)
Etre au coeur de l’actualité via notre veille sectorielle et nos newsletters
Bénéficier de services mutualisés (assurance RC pro, médiation à la consommation…)

Rayonner
FPF a pour rôle de promouvoir la finance alternative et d’en faire la pédagogie auprès du plus
grand nombre.
Visibilité de votre structure sur notre site, nos cartographies et publications
Publication du Baromètre du crowdfunding avec Mazars
Un espace recrutement sur Dogfinance pour relayer vos offres
Participer ou être représenté par FPF lors d’événements ou ateliers
Création de guides pédagogiques à destination des divers publics

Se développer
FPF est un « business facilitator ». Nous nouons des partenariats pour renforcer la crédibilité du
secteur et vous faire bénéficier d'avantages.
Des outils disponibles : vade-mecum FPF, contrat-type partenariat CIP-CIF et IFP-IOBSP,
modèle de formation LCB-FT, classification des risques…
Des offres à prix réduites avec nos partenaires
Des rencontres professionnelles
Etc.

J'adhère !

