
 

Communiqué de presse 
 

Paris, le 30 juin 2022 
 
 

Création de la Fédération des Plateformes de Partage de Revenus  
« F2PR » 

 
Alors que le marché de l’investissement alternatif en partage de revenus (dit « Revenue-Based 
Financing » outre-Atlantique ou « RBF ») s’étoffe jour après jour avec l’apparition de nouveaux acteurs, il 
semble important que ces derniers s’engagent sur des bonnes pratiques en matière de transparence et 
de loyauté auprès des contributeurs.  
 
Partant de ce constat, différentes nouvelles plateformes proposant des offres d’investissement locatif 
en format RBF se sont réunies afin de créer la Fédération des Plateformes de Partage de Revenus 
(F2PR) avec l’ambition de faire prospérer la filière de manière éthique et responsable permettant de 
démocratiser certains placements (notamment immobiliers) de manière durable et vertueuse auprès 
d’un public ayant besoin d’un accompagnement adapté à ses connaissances. 
 
Les plateformes fondatrices sont : 
 

− FUNDR.IMMO, Plateforme portée par Monsieur Sébastien MORIN et Monsieur Stanislas 
GOBERT, désigné Président ; 

− TOKIM, Plateforme portée par Monsieur Grégory HADDAD et Monsieur Damien ANDRIEU, 
désigné Président ; 

− RONTO, Plateforme portée par Monsieur Benoit COUDERC, désigné Vice-Président ; 
− CAZINVEST, Plateforme portée par Madame Véronique OULAÏ, désignée Vice-Présidente ; 

 
Les membres de la Fédération s’engagent notamment à :  
 

− Promouvoir leurs projets en toute transparence, dans un strict respect du cadre contractuel sur 
lequel s’appuie le partage de revenus mais aussi des règlementations environnantes ; 

− Communiquer de façon claire, précise et non-trompeuse sur les projets respectifs portés par 
chacun ;  

− Réduire au maximum les risques pour les contributeurs et aligner les intérêts de ces derniers à 
ceux du porteur de projet. 

 
En imposant à ses adhérents une charte déontologique des plateformes responsables, la Fédération a 
vocation de développer un écosystème de confiance dans un secteur non-régulé.  
 
La Fédération se veut être accessible à tout développeur de projet qui partage les valeurs de 
transparence et de responsabilité.  
 

 
 
Contact presse :  
Stanislas GOBERT 
06.29.61.19.40 
presse@f2pr.org 
 

mailto:presse@f2pr.org

