
 

 

 

Marie-Agnès NICOLET, 

Présidente du Club des Marchés Financiers, 

Présidente de Regulation Parners 

 
                           
  

vous prie d’assister à la Conférence sur le thème : 
 

« Financements alternatifs au crédit bancaire : solutions et 
perspectives pour les PME et ETI ? » 

 
 

Jeudi 06 Mars 2014 
 

de 8h25 à 11h30 
L’accueil des participants se fera à partir de 8h00 

 
Espace Hamelin - 17 rue de l’Amiral Hamelin - 75016 PARIS 

M° Victor Hugo (Ligne 2)/ Boissière (Ligne 6) 
 
 
 
 

  
Coupon réponse pour la Conférence du jeudi 06 mars 2014  à nous renvoyer avant mardi 04 mars 2014 

Nom Prénom 
Société Fonction 
Téléphone   E-mail 
Adresse Code Postal  Ville 
 

 ☐  Assistera à la Conférence ☐ N’assistera pas à la Conférence 
 

Votre inscription sera prise en compte dès réception de votre règlement. 
Ci-joint un chèque de 20 € à l’ordre du Centre des Professions Financières (CPF)  pour participation aux frais. 
Pour tout règlement par virement bancaire, merci de préciser le libellé par le numéro de facture ou le nom 

de la personne participante. 
 

Merci de nous faire parvenir ce bulletin réponse accompagné de votre règlement au 20, rue de l’Arcade – 75008 Paris. 

  ☐ Merci de cocher cette case si vous désirez recevoir une facture acquittée. 

☐ Merci de cocher cette case si vous désirez recevoir une facture à régler. 
 

Nous vous informons que tout désistement doit nous être signalé 48 heures avant la conférence. 
Passé ce délai, nous serons dans l’obligation de vous facturer. 

 
Contacts manifestations : 

a.barbosa@professionsfinancieres.com ; l.viu@professionsfinancieres.com 
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PROGRAMME 
 

8h00 - 8h25 : Accueil des participants,  

 

8h25 - 8h40 : Résultat de l’enquête sur les besoins de financement des PME/ETI non cotées  

Marie-Agnès NICOLET, Présidente du Club des Marchés Financiers et Présidente de Regulation 

Partners 

Marie-Pierre PEILLON, Présidente de la SFAF 

 

8h40 - 9h00 : « Comment répondre aux besoins en fonds propres des PME : l’expérience d’une 

société financière spécialisée » 

Jean-François LAURAIN, Directeur Général d’Unigrains 

 

9h00 – 9h15 : « Les solutions de financements adossés à des actifs : focus sur l’affacturage »  

Thierry WILLIEME, Président de GE Capital France 

 

9h15 -9h25 : « Une alternative à l’affacturage : les FCT de créances commerciales » 

Cédric TEISSIER, Chief Executive Officer et Co-fondateur de Finexkap 

 

9h25 - 10h00 : « La bourse, les émissions obligataires  et les PME/ETI - point sur EnterNext et l’offre 

IBO (initial Bond Offering) » 

Marc LEFEVRE, Directeur Relations Emetteurs et Développement Commercial Europe d’Euronext 

Olivier SCHATZ, Directeur Général de Compagnie Financière Jacques Coeur 

Véronique LAURENT–LASSON, Administrateur de la SFAF en charge des valeurs moyennes 

 

10h00 - 10h20 : Pause 

 

10h20 - 10h35 : « Le prêt participatif pour financer les PME  et TPE » 

Clotilde BOUCHET, Directeur Finance, Systèmes et Projets stratégiques d’ISODEV 

 

10 h 35 - 11 h 10 : « Fonds de prêts à l’économie, FCT …: quelle appétence des investisseurs ? » 

Thibaud de SAINT-PRIEST, Associé-Gérant d’Acofi 

Thierry GIAMI, Conseiller de la Direction Générale de la Caisse des Dépôts 

Corinne LECOCQ, Avocate, Fondatrice de Winvest 21 

Thierry LOBJOIS, Président cofondateur, COVERAGE FINANCE 

 

11 h 10 - 11h 30 : « Renforcement des fonds propres des PME : la solution du capital risque » 

Jean-David CHAMBOREDON, Président d’ISAI Gestion 

Laurent KRAIF, Akol Energies 

 


