
  
  

La  matinée  du  
Crowdfunding    

-‐‑    
Rencontres  et  Débats  

  

13  juin  2014  à  l’amphithéâtre  de  la  

bibliothèque  Sainte  Barbe    
4  rue  Valette,  75005  Paris  

  

  
Trans  Europe  Experts  

  

 
Entrée libre sur inscription préalable, souhaitée avant le 
mercredi 11 juin 2014 
par courriel : contact@transeuropexperts.eu 
par courrier postal : TRANS EUROPE EXPERTS – 12 
place du Panthéon, 75005 Paris 

  
Avec le soutien de : 



  
  

Programme  

 

9h30-10h20 - 1ère table ronde : Problématiques communes 
aux différentes catégories de financement 
participatif 

Modérateur : Dominique Dedieu, Avocat au barreau de Paris, membre du 
groupe de travail TEE sur le crowdfunding 
Débateurs : 

Hubert de Vauplane, Avocat-associé chez Kramer Levin 
Jean Rognetta, Président de PME Finance 
Pierre Storrer, Avocat au barreau de Paris  
Benoit Granger, fondateur de la société d’investissement France Active, en 
charge de la rédaction du code de déontologie pour FPF  

Modérateurs : Alexis Constantin, Professeur de droit privé à l’Université de 
Versailles Saint-Quentin, Bénédicte François, Professeur de droit privé à 
l’Université de Tours, membres du groupe de travail TEE sur le crowdfunding 
Débateurs : 

François-Régis Benois, Directeur de la Division régulation des sociétés 
cotées à la Direction de la régulation et des affaires internationales de 
l’AMF 
Joachim Dupont, président, co-fondateur de la plateforme Anaxago  
Frédérick Lacroix, Avocat au barreau de Paris  
Michel Ivanovsky, Co-fondateur de MIPISE 

10h20-11h10 - 2e table ronde : Problématiques juridiques 
relatives au financement participatif par 
titres de capital  

11h30-12h20 - 3e table ronde : Problématiques juridiques 
relatives au financement participatif par 
prêt 

12h20-13h10 - 4e table ronde : Problématiques juridiques 
relatives au financement participatif par 
dons 

11h10 – Pause Café  

Modérateurs : Anne-Catherine Muller, professeur de droit privé à 
l’Université Paris XIII, Sophie Sabathier, Maître de conférences à l’Université 
de Toulouse, membres du groupe de travail TEE sur le crowdfunding 
Débateurs : 

Fabrice Pesin, Secrétaire général adjoint à l'ACPR 
Nicolas Lesur, Fondateur d’Unilend, Président de l’association FPF   
François Desroziers, Directeur général délégué de Spear  
Isabelle Cabre-Hamache, Avocat au barreau de Paris 

Modérateurs : Geraldine Goffaux Callebaut, Maître de conférences à 
l’Université Paris XI, Franck Le Mentec, Avocat fiscaliste au barreau de Paris, 
membres du groupe de travail TEE sur le crowdfunding  
Débateurs : 

Camille Mollard, Responsable crowdfunding My Major Company 
Charles Babinet, Responsable projet Kisskissbankbank 
Armelle Verjat, Responsable juridique de La Demeure historique 

13h30 – Cocktail  

13h10 – Débat avec la salle  

9h-9h30 - Accueil 

Allocution de bienvenue, Judith Rochfeld, Professeur de droit privé à 
l’Université Panthéon-Sorbonne, co-fondatrice TEE 
 
Présentation du thème et de la matinée d’étude, Anne-Valérie Le Fur, 
Professeur de droit privé à l’Université Versailles Saint-Quentin, Responsable 
du groupe de travail TEE sur le « crowdfunding »  


