
  

Conférence du 18 mars 2014 à l’IAE Aix GSM 
 

WANTED Financements innovants : la finance participative ! 
 

"Tout ce que vous devez savoir sur le financement participatif". 
 

Conférenciers :  Jean-Michel ERRERA – Co Fondateur de MIPISE 
 Guillaume PEPIN – Responsable plateforme FP de My Major Company  
Grand témoin :  André TARRAT – Conseil en stratégie et maitrise des risques à l’international 
Déroulement :  18h00 : Accueil 

• 18h30 : Ouverture par un professeur de l’IAE AIX GSM 
• 18h35 : Allocution du représentant du principal sponsor 
• 18h40 : Introduction de la conférence et grand témoin : André TARRAT 
• 18h50 : Conférence : Jean-Michel ERRERA – Guillaume PEPIN 
• 19h50 : Questions - réponses, échanges avec les participants, témoignages ... 
• 20h15 : Cocktail – réseautage ... Clôture à 21h30 

 
Tarif :  20 €  -  (10 € si à jour cotisation à une des 3 AD du REX / pour chercheurs d’emploi / pour les 
étudiants non cotisant à une association des diplômés du Réseau – Excellence) 
Gratuit pour les étudiants à jour de leur cotisation à une association des diplômés du Réseau-Excellence. 

 
Jean-Michel ERRERA 
Co Fondateur en charge des grands comptes 
MIPISE 
Jean-Michel ERRERA, Expert Comptable, adjoint de direction à la Banque de France puis consultant 

au sein des cabinets Arthur Andersen et Robert Mazars a exercé plusieurs postes à haute responsabilité dans une filiale 
de la CDC et au sein du Groupe des Caisses d’Epargne. Après avoir été membre du directoire de la Caisse d’Epargne 
d’Ile de France, Il rejoint Michel IVANOVSKY pour fonder la plate forme MIPISE.  

 
Guillaume PEPIN 
Responsable de la plateforme de finance participative 
My Major Company 
Diplômé de l'ESSEC et passé par le cabinet de conseil en stratégie CVA, Guillaume intègre 

MyMajorCompany et participe à l’ouverture du financement participatif à tout type de projet. Après avec accompagné de 
nombreux projets de spectacle vivant, de cinéma ou encore d’entrepreneuriat, Guillaume est aujourd’hui responsable de 
la plateforme de financement participatif au sein de MyMajorCompany. 
 

André TARRAT 
Conseil en Stratégie et maitrise des risques à l’international 
Groupe COPSI 
Juriste, ancien commissaire de police, André TARRAT a exercé successivement à la Préfecture de 

Police de Paris, à la DST, au Cabinet du DGPN et au SCTIP. En 1997, il quitte la police pour prendre les fonctions de 
Directeur de la Sécurité globale du Groupe DELOITTE France. Il se spécialise dans l'audit de fraudes, la prévention du 
blanchiment des capitaux illicites … l'intelligence économique, Aujourd'hui, il est consultant en stratégie et en maîtrise des 
risques. Il est chargé de cours (HEC, CPA, EM Lyon …) et conférencier : INHESJ, IHEDN…. Banque Mondiale. 

 

 

  
 


