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Aperçu de ClubFunding Group
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ClubFunding Group est un groupe 

diversifié, spécialisé dans les 

services financiers.

Construit sur les bases solides 

d’une société familiale créée il y a 

presque 30 ans, le Groupe s’est 

transformé en 2014 avec l’arrivée 

de David Peronnin et la création de 

ClubFunding. Très rapidement, la 

société devient le centre de gravité 

d’un écosystème en hyper-

croissance.

Aujourd’hui positionné sur cinq 

métiers (émission obligataire, 

investissement en outre-mer, asset 

management, recouvrement et 

rachat de créances puis enfin en 

investissements immobiliers) le 

Groupe a collecté plus de 500 

millions d’euros en 2022.

L’équipe est composée de 160 

salariés répartis en France de 

façon équilibrée entre 

Management, Commerciaux, 

Relations Investisseurs, Direction 

des Risques, Back-office et 

fonctions support.



Présentation des différentes activités du groupe
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› ClubFunding : plateforme 

d’émissions obligataires BtoC
› Création : 2014
› Obligations
› Investisseurs particuliers

› CF Asset Management
› Création : 2020
› Obligations convertibles
› Investisseurs particuliers et 

institutionnels

› CF Profina : spécialiste de 

l’investissement outre-mer CF
Gestion : Gestion des 
investissements outre-mer

› Création : 1994
› Girardin industriel
› Investisseurs particuliers

› CF 2C : recouvrement et rachat 
de créances en métropole et en 
outre-mer

› Lancement : 2019
› Clients professionnels (banques, 

assureurs, grands groupes)

› CF Invest : opérateur immobilier 

captif
› Création : 2020
› Investissements en fonds 

propres ClubFunding Group

+ 900 M€
Collecte depuis la 

création

KP
I

+ 800
Projets financés

ZERO DEFAUT

Des projets 
financés

+ 20 000
Particuliers

34 M€
AuM sous gestion

2
Fonds Gérés

+400
Investisseurs

7 %
TRI Cible

100 M€
Investis par an

5 000
SNC Créées

+5 000
Investisseurs

19 %
Rentabilité net 

d’impôt

150 M€
Encours

70 000
Dossiers

+150
Clients

7 %
TRI Cible

45 M€
AuM sous gestion

32
Actifs détenus

+400
Investisseurs

16 %
Marge visée 



Présentation de CF2C – Care to Collect
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50 experts en recouvrement 

amiable et judiciaire basés 

uniquement en France 

métropolitaine et dans les 

départements et régions 

d’outre-mer (20 gestionnaires 

présents en local dans les 

DROM).

Filiale de ClubFunding Group, CF2C est un cabinet de rachat, de relance externalisée et de recouvrement de créances 
commerciales (BtoB) et civiles (BtoC) présent en métropole et en outre-mer.

CF2C accompagne plus de 150 

clients sur la gestion de 70,000 

dossiers pour un encours total 

d’environ 150 M€.

En 2022, CF2C a racheté pour 

près de 40 M€ de créances.

CF2C s’appuie sur un large 

réseau développé autour 

d’enquêteurs, de juristes, 

d’huissiers et d’avocats et 

développe une approche 

100 % digitale avec un accès 

en ligne personnalisé



Notre gamme de services
Intervention sur toute la chaine de valeur du recouvrement
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RELANCE EN 
MARQUE BLANCHE

• Externalisation des 
relances sur les 
premières échéances 
de crédit  impayées

• Relance en marque 
blanche au nom du 
client

• Relances 
principalement par 
téléphone

RECOUVREMENT 
AMIABLE

• Relance sur les 
échéances impayés 
et le CRD

• Relance sous le nom 
CF2C

• Relances par 
courriers, SMS, 
emails, appels 
téléphoniques

RECOUVREMENT 
JUDICIAIRE

• Pilotage et gestion de 
l’ensemble de la 
procédure judiciaire

• Prise de titres, 
assignation, 
injonction de payer

• Pilotage des huissiers

• Pilotage des avocats

RACHAT DE 
PORTEFEUILLES 
NPL
• Opération de rachat 

de créances sur des 
portefeuilles en 
défaut

• Evaluation du 
portefeuille sur Due 
Diligence

• Acquisition sur appels 
d’offre en flux ou « en 
stock »

SERVICES 
ADDITIONNELS

• Offre inédite de 
back-up servicing

• Courtage en 
assurances



Nos atouts et notre expertise
Un cabinet à taille humaine aux critères d’exigence élevés
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#1
UNE FORTE 
EXPERTISE …

• CF2C travaille déjà avec de nombreux 
donneurs d’ordre (banques, asset 
managers, assurances, fintech, 
fournisseurs d’énergie, téléphonie, 
immobilier) – Des pôles d’expertise par 
matière

• Forte capacité à s’insérer dans la chaîne 
de recouvrement de nos clients

• Mise en place d’outil de suivi et de 
pilotage de la performance 2.0 (GED, 
solution en mode SAAS, 
dématérialisation)

#2

• Cabinet à taille humaine (50 personnes) 
avec une gestion personnalisée des 
dossiers et pôles dédiés

• Un interlocuteur unique pour gérer 
les échanges (notre directeur des 
opérations, ancien clerc principal)

• 100 % des dossiers gérés depuis la 
France (pas d’outsourcing à l’étranger)

• Forte flexibilité sur les solutions 
proposées (IT, reporting, Champion 
Challenger, services supplémentaires)

#3
… AUX STANDARDS 
D’EXIGENCE ÉLEVÉS.

• Une sécurité informatique de premier 
plan (norme ISO 27001)

• Politique RGPD stricte dès 2019 sous 
l’expertise d’un avocat spécialisé

• Un Plan de Continuité d’Activité 
multisites (‘PCA’) limitant le risque 
opérationnel

• Une charte de déontologie, une 
charte d’inclusion sociale et une 
politique RSE concrète 

… DANS UN CABINET 
À TAILLE HUMAINE …
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EN MÉTROPOLE

PARIS

161, rue de Courcelles
75017 Paris
Tél : +33 (0)1 53 30 58 77

GUADELOUPE

Rue Ferdinand Forest prolongée
97122 Baie-Mahault
Tél : +590 38 09 99

GUYANE

99 rue du Lieutenant Becker
BP 541 97333 Cayenne Cedex
Tél : +594 31 05 67

LA RÉUNION | MAYOTTE 

Quartier d'affaire de Savanna – 4 
Rue Jules Thirel
97460 SAINT-PAUL
Tél : +262 692 81 14 93

POLYNESIE (partenariat)

Immeuble Gondrand
98713 Papeete
Tél : +689 40 41 92 76

Notre implantations
9 sites en métropole et en outre-mer

N°26 ZI Les Mangles
97232 Le Lamentin
Tél : +596 42 28 54

MARTINIQUE

LYON

540 Rue du 11 Novembre 
1918 69360 Solaize
Tél : +33 (0)4 37 28 81 50

NEVERS

34 Avenue Beregovoy
58000 Nevers

EN OUTRE-MER
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EN MÉTROPOLE

PARIS

10 gestionnaires
Pôle judicaire
Pôle rachat
Pôle RMFGUADELOUPE

5 gestionnaires
1 coordinateur judiciaire
Pôle amiable

GUYANE

3 gestionnaires
Pôle amiable

LA RÉUNION | MAYOTTE 

5 gestionnaires + 2 gestionnaires
1 coordinateur judiciaire
Pôle amiable

POLYNESIE (partenariat)

4 gestionnaires
Pôle amiable
Pôle judiciaire

Nos équipes spécialisées
50 personnes

3 gestionnaires
Pôle amiable

MARTINIQUE

LYON

8 gestionnaires
Pôle banque
Pôle assurances

NEVERS

EN OUTRE-MER

8 gestionnaires
Pôle marque blanche
Pôle PNF



Notre équipe
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Louis BAUVILLARD

Directeur Général

15 ans d’expérience

Laurent BIBAS

Directeur Commercial

34 ans d’expérience

Emilie BENKEMOUN

Responsable du 
recouvrement contentieux

8 ans d’expérience

Laila OUAKKA

Responsable équipe du 
recouvrement 

10 ans d’expérience

Etienne PIERRE

Directeur des Opérations

13 ans d’expérience

Sylvie BLOCK DE FRIBERG

Chargée d’affaires Antilles

15 ans d’expérience

Leilla MALAGOUEN

Chargée d’affaires La Réunion

8 ans d’expérience

+ 43
collaborateurs



Nos partenaires
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ENQUÊTEURS

Enrichissement data

Relocalisation

Solvabilité

Succession

Valorisation immobilière

MÉDIATEURS

1er réseau de 
médiateurs 
indépendants agréés 
Cours d’Appel

Pilotage de la Médiation

Suivi de médiation

HUISSIERS

CF2C a constitué un réseau 
d’études d’huissiers pour de 
l’amiable et pour du 
judiciaire

1 étude pilote en métropole

1 étude pilote par DROM

Ces études pilotent les 
actions des autres Etudes 
du réseau

AVOCATS

Le pôle judiciaire de CF2C 
dispose d’un réseau 
d’avocats sur la métropole 
et localement sur les DOM



Nos outils technologiques
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PLATEFORME

Gestion des créances 
amiable et judiciaire

Scénarios

Relance multimédia : 
Courriers, SMS, Emails

Historisation des actions 
menées

Outil de relance 

Recherche multi-critères

Reportings

OUTILS DE 
PAIEMENT

Paiement CB

CB N fois

DIALER

Programmation
d’appels

Montée de fiches auto

Dépose message vocal

Statistiques d’appels

ARPÈGE ONLINE

Outil de communication 
en mode SAAS entre 
Donneur d’Ordres / 
Production CF2C

Mise à jour dossiers

Reportings en ligne
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Accès à notre solution SaaS
Présentation d’Arpège Online

Suivi possible dossier 
par dossier

Echange en ligne avec 
nos gestionnaires

Extraction xls possible

Statistiques 
modulables 
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BANQUES DE DÉTAIL CRÉDIT CONSO RACHETEURS DE CRÉANCES

ASSUREURS ET COURTIERS BNPL GRANDS COMPTES

Ils nous font déjà confiance
Relance en marque blanche, recouvrement amiable et judiciaire, RMF
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Le recouvrement 
dans les DROM.

CF2C est le seul 
acteur présent 
physiquement sur 
l’ensemble des 
DROM COM.

Le recouvrement en 
local, ça change 
tout

En synthèse
5 raisons de choisir CF2C pour votre relation financière client

#1
En Métropole 
comme dans les 
DOM, les pôles 
dédiés par 
typologie de 
matière traitée 
confère une 
expertise certaine à 
nos gestionnaires 
Plus d’expertise, 
c’est plus de 
recouvrement.

#2
Les outils et 
technologies de 
pointe de CF2C 
facilitent le travail 
des gestionnaires et 
contribuent au haut 
niveau de 
performance 
atteint.

#3
L’agilité, la fluidité 
dans les échanges.

Pas de difficultés à 
se plugger aux 
outils des groupes 
avec lesquels nous 
travaillons. Un 
service juridique 
réactif. 

#4
Un actionnariat de 
qualité qui permet 
à CF2C d’avoir une 
capacité de rachat 
digne de grands 
groupes.

#5

La qualité des 
grands à taille 
humaine



Merci

Laurent BIBAS 

Directeur Commercial  CF2C

laurent.bibas@cf-2c.fr

Tel : 06 20 46 56 40


