SAVE THE DATE
CFO CRUNCH
Mercredi 22 Février • 18h • Ecole 42 • 96 Boulevard Bessières, 75017 Paris

Retour d’expérience :
« CFOs & investisseurs : les clés pour collaborer »

France Digitale a pour vocation de faire monter en expertise le monde des startups. Rendez-vous le
22 février autour du 1er « CFO Crunch » de l’année qui sera l’occasion de rassembler les meilleurs
experts du financement des startups pour un atelier d’échanges de best practices.
France Digitale co-organise en exclusivité avec Crédit Mutuel Arkéa et Sogedev un événement au format
unique pour comprendre et échanger sur les différentes étapes de collaboration entre les investisseurs et
les CFOs.
Au programme : Les CFOs des startups Botify & Drivy ainsi que les fonds d’investissement Ventech et
Alven Capital viendront partager leurs expériences et leurs best practices pour une collaboration réussie.
Investisseurs et CFO collaborent à de nombreuses étapes du développement d’une entreprise, mais
comment préparer au mieux ces étapes cruciales que sont la 1ère levée de fonds, la structuration de
l’équipe financière, ou encore la 2e et la 3e levée de fonds ? Comment préparer une levée de fonds
en amont, de la production de documents financiers à la mise en place d’une stratégie ? Quelle
expérience nécessaire pour une première levée de fonds ?

Un événement en 2 temps :
•

Anticiper et préparer sa première levée de fonds ? (35-40 minutes)
« L'art du CFO couteau suisse »
Claire Houry, Managing Partner chez Ventech • Charles Tenot, CFO chez Botify
Modéré par Charles-Edouard de Cazalet, Sogedev
Si les échanges autour d’une première levée ont souvent lieu entre le CEO et les investisseurs, appuyé
par des experts comptables, le CFO devient rapidement un couteau suisse à qui l’on demande les
premiers résultats. Il cherche des financements (publics ou privés), il met en forme des contrats, il
structure des business plan…
Parfois, il n’est pas à temps plein, entre deux startups, entre deux structures.

•

Accompagner l'accélération de sa startup, opportunités et risques ?
(35-40 minutes)
« CFO, les nouvelles fonctions stratégiques »
Jeremy Uzan, Partner chez Alven Capital • Patrick Foster, CFO chez Drivy
Modéré par Anne-Laure Navéos, Crédit Mutuel Arkéa
Lorsqu’une startup est en pleine croissance, la place du CFO devient encore plus stratégique : de la
préparation d’une structure financière solide à la maîtrise des risques et opportunités des marchés
réglementaires, il collabore souvent avec plusieurs investisseurs différents.
Dans le même temps, il adapte ses équipes, recrute, produit de nouveaux documents comptables et
s’équipe d’outils de reportings…
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CONTACTS PRESSE
Kalima RP
Mélissa Rancé & Claire Caminati
mrance@kalima-rp.fr • 06 10 91 78 46
ccaminati@kalima-rp.fr • 06 76 75 51 4

A propos de France Digitale
Fondée en 2012, France Digitale se « donne pour mission de transformer la France en territoire propice au
développement des startups, en métropole ou à l’international ». Elle déploie son action autour de deux
axes : d’abord, la montée en puissance de l’écosystème (construction de la communauté, sentiment
d’appartenance, networking, transfert de connaissances, échanges de bonnes pratiques) et ensuite, le
lobbying auprès des institutions publiques françaises, des grands acteurs économiques, des médias et de
la Commission Européenne. Olivier Mathiot, co-fondateur et président de PriceMinister et business angel,
en est le co-président aux côtés de Jean-David Chamboredon, CEO de ISAI.
A propos de SOGEDEV
Cabinet référencé CIR/CII par la Médiation des entreprises, SOGEDEV aide les entreprises à obtenir,
optimiser et sécuriser les dispositifs d’aides publiques pour le financement de l’innovation, du
développement local et international. Avec une équipe de 80 collaborateurs, Sogedev est aujourd’hui un
acteur reconnu sur son marché et est particulièrement appréciée pour la qualité de son expertise et sa
réactivité. Depuis sa création, la société dont le siège est basé à Boulogne Billancourt, est également
présente en régions sur tout le territoire français avec plus de 4000 missions accomplies dans tous secteurs
d’activité confondus.
A propos du Crédit Mutuel Arkéa
Le Crédit Mutuel Arkéa est composé des fédérations du Crédit Mutuel de Bretagne, du Sud-Ouest et Massif
Central, ainsi que d’une trentaine de filiales spécialisées (Fortuneo, Monext, Arkéa Banque Entreprises et
Institutionnels, Financo, Arkéa Investment Services, Suravenir…). Avec près de 9 000 salariés, 3 700
administrateurs, 3,6 millions de sociétaires et clients dans la bancassurance et 120 milliards d’euros de total
de bilan, le Crédit Mutuel Arkéa se classe parmi les tout premiers établissements bancaires ayant leur siège
en région. Plus d’informations sur www.arkea.com

