
Because entrepreneur 
is a French word

PMEfinance est l’association 
des entrepreneurs qui accélèrent 
leur croissance en finançant 
leurs projets par la Bourse, 
le capital-investissement, 
les banques, les marchés obligataires, 
le financement participatif... 
Composée des clubs EuropeEntrepreneurs 
et d’un think tank soutenu par les professionnels 
du financement, elle forme une force de 
proposition nouvelle : le lobby de l’intérêt 
général, indépendant des organisations 
professionnelles et des intérêts politiques.



Le think tank PMEfinance
Le think tank travaille aujourd’hui sur 

cinq axes : 

u Le financement de l'innovation et de 
l'internationalisation ;

u La réforme de la fiscalité au bénéfice du 
développement des entreprises ;

u Le financement de la R&D de la 
défense de la propriété intellectuelle ;

u La modernisation du système 
financier et du droit économique et 

fiscal ;

u Le modèle social européen 
porté par la dynamique des 

start-up.
Créée afin de lutter, pendant la crise financière, 
contre le credit crunch pour les PME et la 
marginalisation du financement de l’innovation, 
PMEfinance a contribué à faire émerger des solutions 
nouvelles et pragmatiques de financement. 

Les principales ont déjà fléché près de 1 Md€ 
vers les PME-ETI : 

u Le PEA-PME (580 M€ collectés à juin 2016) ;

u La libéralisation du crowdfunding ;

u L’amortissement du corporate venture (entré en vigueur en septembre 2016). 

Parmi ses propositions récentes :

u Le Compte Epargne Entrepreneurs ; 

u Le Crédit d’Impôt Numérique ; 

u Le revenu universel sous forme de crédit d’impôts. 

Fin 2016, PMEfinance crée les Clubs EuropeEntrepreneurs et oriente son think tank 
sur les problématiques de financement, développement et valorisation des entreprises.

Les clubs EuropeEntrepreneurs
les clubs EuropeEntrepreneurs permettent aux membres :

u D’échanger sur le financement de leurs entreprises ; 

u D’enrichir les débats et propositions du think tank ; 

u De bénéficier des relais de l’association auprès des pouvoirs publics, 
à Paris comme à Bruxelles.

Les entrepreneurs bénéficient également : 

u Des partenariats médias ;

u Des événements et des voyages d’études ;

u D’un programme d’e-learning sur la propriété intellectuelle, 
développé en partenariat avec le Fraunhofer IAO et le 

Politecnico de Milan.

PMEfinance : 
7 ans, 350 membres,
100 événements, 
40 rapports
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Adhésion
Tout candidat entrepreneur doit être parrainé par un membre de l’association. 
La candidature est revue par le comité des adhésions. Le parrain est sollicité pour appuyer 
la candidature. Il propose également, le cas échéant, la cooptation dans un club 
EuropeEntrepreneurs. 
Les membres associés (financiers, conseils) sont également acceptés sur parrainage.

Bulletin d’adhésion / Parrainage*
> Nom et société du parrain

> Société

> Prénom

> Nom

> Fonction

> Email

> Tél.

> Date de création de la société

> Adresse

> Site Internet

> Activité de l’entreprise

> Chiffre d’affaires (dernier exercice)

> Effectifs (dernier exercice)

> Fonds levés depuis 2000

> Centres d’intérêts

> Portable

Capital-risque et Financement de l'innovation       Fiscalité       R&D et CIR     

Propriété Intellectuelle       Modèle social et Actionnariat salarié       International       Europe     

Bourse       Build-up et transmission       Dette et Obligations       Amorçage et Accompagnement 

Fintech et Blockchain

Date Signature

Merci de renvoyer ce questionnaire rempli et signé, par mail à contact@pmefinance.org, 
ou par courrier à PMEfinance - 68 rue du Faubourg Saint-Honoré - 75008 Paris

*Ce formulaire interactif est optimisé pour Acrobat Reader. Vous pouvez néanmoins l'imprimer si vous rencontrez un problème d'affichage.



PMEfinance : conseil d’administration

Président : Jean Rognetta, essayiste et directeur de la rédaction de Forbes France

Entrepreneurs : Anne Binder, fondatrice de FinTouch ; Didier Brédy, directeur 
général d’Ekinops ; Thierry Lepercq, président de SolaireDirect et 

directeur général adjoint du groupe Engie.

Investisseurs : Fabrice Imbault, directeur général d’A Plus Finance ; 
Denis Lucquin, managing partner de Sofinnova Partners ; Alexia Perouse, 

directrice générale d’iBionext.

Conseils : Olivier Edwards, avocat à la cour, Orrick Rambaud Martel ; 
Dominique Leblanc, associé, ESL Network ; Fadwa Sube, directrice 

générale, Optiva Darna.

Parmi les membres 2015 - 2016 :
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PMEfinance
68 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris
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