
www.theplacetocrowd.org

Soutenez
l’événement phare  
du crowdfunding
européen

14 février 2023
PARIS / le centquatre



nOTRE  
AMBITION

Fédérer l’écosystème 
européen du financement 
participatif : apprendre  
à se connaître et à se parler

Informer sur la prochaine 
réglementation européenne, 
les usages et pratiques du 
crowdfunding et les perspectives 
d’évolution du secteur

Faire rayonner  
le crowdfunding en Europe

 LE 14 février 2023 à PARIS au centquatre



Le concept
The place to crowd ?

L’événement crowdfunding  

professionnel,  
européen,  
fun & green !

Qui rassemble jusqu’à  

800 acteurs  
du financement, institutionnels,  
régulateurs, journalistes…  
sur la journée.

Pour se connaître,  
échanger, expérimenter et  

imaginer demain.

Autour de  

conférences plénières,  
d’ateliers techniques,  
d’un forum de stands,  
de speed-meetings…

 LE 14 février 2023 à PARIS au centquatre



Devenez partenaire de
The Place to crowd 2023 !

PARTENAIRE
10 000€

 
 Intégration au comité de pilotage

 Co-organisation d’un atelier thématique

 10 invitations à l’événement

 Un stand sur le forum

  Votre logo sur tous les supports  
de communication

  Possibilité de mettre des documents /  
tracts en accès libre

  Adhésion à l’association Financement  
Participatif France pour l’année 2023

PARTENAIRE 
PREMIUM
20 000€

 Intégration au comité de pilotage

  Intervention sur une conférence plénière  
ou un atelier thématique

 30 invitations à l’événement

 Un stand sur le forum

  Votre logo sur tous les supports de communication

  Possibilité de mettre des documents /  
tracts en accès libre

  Une mise en avant de vos services auprès  
de notre écosystème (à définir ensemble)

 Interview vidéo le jour de l’événement

  Adhésion à l’association Financement  
Participatif France pour l’année 2023

Rejoignez The Place to crowd 2023, 

l’événement qui fédère l’écosystème d’une 

finance accessible, transparente et traçable.

PARTENAIRES média



Financement
participatif France
En 2021,  
les plateformes  
de crowdfunding 
françaises ont 
collecté près de  
2 milliard d’euros. 

Soit une croissance 
de 84 % par rapport  
à l’année 2020*.

Créée en août 2012,  
Financement Participatif France  
est l’association des professionnels 
du crowdfunding. De la mise en 
place d’un cadre législatif national à 
l’accompagnement des plateformes 
vers une réglementation 
européenne en passant par la veille 
déontologique ou l’organisation 
d’événements tels que la Fête du 
crowdfunding à l’ESCP Europe en 
2014, 2015 et 2016 (entre 700 et 
1 200 participants) ; ou les Assises 
de la finance participative au 
Ministère de l’économie et des 
finances (500 participants lors de 
la 3e édition en 2016), Financement 
Participatif France a su - depuis 
10 ans - se positionner en acteur 
incontournable du secteur, que 
ce soit auprès de l’écosystème 
du crowdfunding, des régulateurs 
ou des pouvoirs publics, en 
France, mais également à l’échelle 
européenne.

Financement Participatif France fédère plus  
de 140 membres : plateformes de crowdfunding, 

prestataires de services de paiement,  
cabinets d’avocats, investisseurs, etc.

 KissKissBankBank – Kengo – WeeXimmo – Monego 
– Wedogood – Rotary Club Font-Romeu Cerdagne 

Capcir – Cofag & associés  – AkuoCoop – Sparklending 
– Lita.co – Fundimmo  – HelloAsso – Ozé – Boudier 
Avocat – MyKornerShop – Miimosa – MyOptions – 

Ulule – Anaxago – Easycrowd – Edulis capital – Citesia 
– Mahana capital – Lemonway – Wizwee – J’adopte 

un projet – Capsens – Mycrocredit.com – WineFunding 
– Zeste par la Nef – Seed & Collect – Kiwaï – Mazars 

– Credofunding – Dolidon Partners  – Energies Africa – 
Papayoux – Mipise – Gwenneg – Utocat – Happy Capital 

– Walliance France – FinFrog – Lyncas – My Capital 
immo – Prexem – Shoyo – October – Advize – Vatel 

Direct – Les Entreprêteurs – Dartagnans – Lendopolis 
– Cofonder – Fundovino – Vendée up – Beefordeal – 

Lumo – Wiseed – Conseil départemental des Pyrénées 
Atlantiques – Feedelios – Origami Avocats – Invest In 
Fenua – Enerfip – Le Catalyseur – Koregraf – Conseil 
départemental de la Corrèze – Bien Prêter – Kocoriko 
– We Fundia – PretUp – Unilend – Villyz –  Regulation 
Partners – Collecticity – Solylend – 1KFinancements – 
ClubFunding – Starton – ACE & associés – Médiation 

du crédit – Jeantet – Homunity – Aviser.Legal – Finple 
– Finance Innovation –  Love money security –  Nota–
PME – MyMoneyHelp – Baltis  – Lymo – Lendosphere 

– Sowefund – Tudigo – Pono –CVE Group – Blue bees – 
Kramer Levin – Flockeo funding – Boralex – Observatoire 
de la fintech – NSK Legal – Euroraiser – Equisafe invest 

– Jonathan Ravallec Consulting – Transpar’ensemble  
ainsi que 30 adhérents personnes physiques

*  D’après le Baromètre du crowdfunding en France publié par Mazars pour Financement Participatif France (FPF) 
https://financeparticipative.org/barometres-crowdfunding/

WWW.FINANCEPARTICIPATIVE.ORG



MERCI

FPF est l’association des acteurs et de l’écosystème de la finance participative. Lancée en août 2012, 
elle rassemble 140 membres dont 70 plateformes en don, prêt ou investissement. FPF a pour objec-
tifs de fédérer le secteur ; promouvoir le financement participatif ; et représenter collectivement la 
profession, notamment auprès des autorités de réglementation, pour faire progresser le soutien de 
projets (entrepreneuriaux, culturels, sociaux, humanitaires, etc.) par les citoyens.

Damien Guermonprez
Président

damien.guermonprez@financeparticipative.org
www.linkedin.com/in/damienguermonprez

+33 6 16 39 31 37

NOUS CONTACTER

financeparticipative.org/contact

Florence de Maupeou
Directrice générale

florence.demaupeou@financeparticipative.org
www.linkedin.com/in/florencedemaupeou

 + 33 6 59 93 50 92

WWW.financeparticipative.ORG


