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À propos d’Arsene 

Arsene est le premier cabinet d’avocats indépendant, exclusivement spécialisé en fiscalité. Membre fondateur du réseau international Taxand (50 
pays, 400 associés, 2000 fiscalistes), le cabinet est indépendant de toute firme d’audit ou juridique. 

Créé en 2004, le cabinet offre un service sur-mesure dans tous les principaux domaines d’activité. Forte de 24 associés parmi les 140 fiscalistes 
établis à Paris, l’équipe d’Arsene accompagne ses clients dans la gestion de leur fiscalité, dans un environnement international. 
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Arsene conseille ClubFunding Group pour sa première 

levée de fonds de 125 millions d’euros 

 

Notamment conseillé par Arsene, ClubFunding Group a annoncé sa première levée de fonds auprès 
d’investisseurs réputés : Florac Investissements, Peninsula Capital Advisors, EMZ Partners et Bpifrance. 

ClubFunding Group est un groupe financier familial au service de l’économie réelle, offrant une classe 
d’actifs élargie, novatrice et engagée. Il a développé des compétences dans une large gamme de métiers 
d’investissement tels que l'investissement en outre-mer, l’asset management, l’immobilier, le financement 
participatif ou le recouvrement de créances. 

Cette première levée de fonds s’élève à 125 millions d’euros. ClubFunding Group a pour ambition de 
devenir un acteur incontournable du financement en Europe.  

David Peronnin, le président de ClubFunding Group explique « Notre ambition est de continuer à rendre 
le financement de l'économie réelle plus simple, plus fluide et plus sécurisé grâce au digital ».  

Arsene a conseillé ClubFunding Group sur la structuration fiscale de l’opération. L’équipe était composée 
de Franck Chaminade (Associé), Noémie Bastien (Manager) et Jean Demortière (Collaborateur).  

 

Autres conseils intervenus dans cette transaction :  
Cambon Partners : Guillaume Eymar, Côme Mullie et Alexandre Cuignet 
Hogan Lovells : Stéphane Huten, Paul Leroy 
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