
 
 
Communiqué de presse 
 
Paris, le 27 février 2019,  

 
 

FTPA conseille Prexem dans la cession de ses parts à HAPPY CAPITAL 
 
Le cabinet d’avocats FTPA a conseillé Prexem, plateforme de prêts participatifs aux 
entreprises dans son rachat par HAPPY CAPITAL, plateforme de financement participatif 
sous forme d’actions.  
 
Fondée en 2014, Prexem permet aux particuliers de prêter aux TPE/PME. La plateforme a permis 
de financer plus de 80 projets d’entreprises partout en France.  
 
Ce rapprochement répond à un objectif de la plateforme de pérenniser et accélérer son 
développement. Il permet également à Prexem de bénéficier du statut de CIP (Conseiller en 
Investissements Participatifs) d’Happy Capital et d’adresser ainsi les personnes morales en 
complément des 4.000 prêteurs que compte sa communauté. 
 
De son côté, Happy Capital dont les activités étaient jusqu’à présent le financement participatif de 
projets entrepreneuriaux par actions (crowdfunding) et l'immobilier par obligations émises par les 
promoteurs, complète, par cette acquisition, son offre de financement participatif aux entreprises 
pour proposer dorénavant une offre complète de produits de financement. 
 
Conseils de l’opération : 
 
Conseils de Prexem (cédant) :  
 

• Aspects corporate : FTPA : Coralie Oger (Avocat associé) 
 

• Aspects financiers : Largillière Finance : Thomas Bureau, Florian Leginy  
 
A propos de FTPA : 
 
FTPA est aujourd’hui l’un des plus anciens cabinets d’avocats indépendants en France et traite les 
dossiers stratégiques de nombreuses sociétés qui lui font confiance. 
 
Fondé en 1972, FTPA réunit une équipe de près de 60 avocats aux compétences complémentaires. 
Le cabinet intervient et accompagne ses clients, entreprises et groupes de sociétés cotées ou non, en 
France et à l’international, pour tous leurs projets, dossiers et contentieux complexes. 
 
Le cabinet a développé une approche très pragmatique des enjeux juridiques et couvre tous les grands 
domaines du droit et du contentieux des affaires.  
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