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Entrepreneuriat : CMS Francis Lefebvre Avocats s’engage auprès du Fonds de dotation 

RAISESHERPAS, premier accélérateur philanthropique dédié aux start-up françaises 

 

Le cabinet CMS Francis Lefebvre Avocats annonce aujourd’hui poursuivre son engagement en faveur 

des entrepreneurs français en soutenant le Fonds de dotation RAISESHERPAS.  

Le Fonds de dotation RAISESHERPAS est une initiative unique, pionnière en France financée par 

50% de l’intéressement des équipes d’investissement de RAISE. Structure philanthropique, le Fonds 

de dotation RAISESHERPAS intervient dans l’accompagnement des start-up en phase de 

développement post-amorçage, ayant en moyenne entre 2 et 5 ans d’existence – c’est-à-dire 

précisément au moment critique où 50 % d’entre elles meurent - et affichant un chiffre d’affaires 

significatif, en croissance et récurrent. Il intervient auprès des entrepreneurs à travers plusieurs 

programmes ciblés, qu’ils soient financiers avec un prêt d’honneur de 100 000 euros sans garantie ou 

des accompagnements sur-mesure réalisés par des cadres dirigeants de grands groupes et des experts 

de haut niveau.  

Dans le cadre de leur soutien, des avocats de CMS Francis Lefebvre Avocats fourniront un 

accompagnement pro-bono à des start-up sélectionnées par le Fonds de dotation RAISESHERPAS. 

Ces avocats engagés réaliseront :  

 l’animation d’ateliers dédiés ;  

 des consultations spécifiques en matière de corporate/M&A, de protection des données 

personnelles et de propriété intellectuelle, de droit social ou de droit fiscal. 

 des actions insitutionnelles, notamment par le partage de documentations techniques du 

cabinet et la participation à des conférences métiers de CMS Francis Lefebvre Avocats  ; 
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« L’engagement de notre Fonds de dotation RAISESHERPAS est entièrement tourné vers l’acquisition 

de compétences clés pour permettre aux start-up d’accéder à l’étape supérieure de leur 

développement sans trébucher. Nous sommes ainsi ravis de pouvoir compter sur le soutien de CMS 

Francis Lefebvre Avocats auprès des entrepreneurs de notre réseau. L’expertise juridique à forte 

valeur ajoutée de ce cabinet viendra parfaitement répondre aux principaux besoins des start-up », 

commentent Gonzague de Blignières et Clara Gaymard, co-fondateurs de RAISE. 

 

CMS Francis Lefebvre Avocats rejoint ainsi le prestigieux pool d’experts des accompagnateurs de 

RAISE : Bain & Company, Grant Thorton Executive, Heidrick & Struggles, Gide Loyrette Nouel, 

Accuracy, Alto Avocats, Tops Consults, Eight Advisory ou encore dernièrement Opinion Way. 

« Cette démarche de mécénat s’inscrit pleinement dans l’ADN de notre cabinet que nous mettons tous 

les jours au service des entrepreneurs que nous conseillons et défendons dans leurs projets à 

différents stades de maturité. Nous sommes aujourd’hui très heureux de soutenir une nouvelle fois la 

cause entrepreneuriale au travers de cette initiative de croissance vertueuse et unique en France », 

commentent Pierre-Sébastien Thill, Président du Directoire et Frédéric Gerner, Avocat Associé de 

CMS Francis Lefebvre Avocats. 

 

 

 

Contacts : 

Florence Jouffroy 

Directeur du Marketing et de la Communication  

T +33 1 47 38 40 32 

E florence.jouffroy@cms-fl.com 

 

 

 

Laetitia Mostowski 

Responsable de la Communication 

T +33 1 47 38 40 74 

E laetitia.mostowski@cms-fl.com 

 

Elisa Chenailler 

Responsable de la Communication 

T +33 1 84 17 27 85 

E elisa.chenailler@raise.co 

 

Note aux rédactions : 

A propos de CMS Francis Lefebvre Avocats  

 

CMS Francis Lefebvre Avocats est l’un des principaux cabinets d’avocats d’affaires internationaux. Il 

est classé 2e cabinet d'avocats français par le chiffre d'affaires. Son enracinement local, son 

positionnement unique et son expertise reconnue lui permettent de fournir des solutions innovantes et 

à haute valeur ajoutée en droit fiscal, en droit des affaires et en droit du travail.  
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A l’international CMS comprend 74 bureaux répartis dans 42 pays. 3e réseau de cabinets d’avocats 

d’affaires au niveau mondial, employant plus de 4 500 avocats, CMS fournit une large gamme 

d’expertise dans 19 domaines notamment : Corporate, Énergie, Sciences de la Vie & Santé, 

Technologie, Média & Communication, Fiscalité, Banque & Finance, Droit Commercial, 

Concurrence, Contentieux & Arbitrage, Droit Social, Propriété Intellectuelle et Immobilier & 

Construction. Il intervient pour de nombreuses entreprises des classements Fortune 500 et FT 

European 500 pour un chiffre d’affaires de plus d’1 milliard d’euros en 2017. 

 

Pour toute information complémentaire : cms.law/fl et cms.law 

 

 

A propos de RAISE 

 

Fondé en 2013 par Clara Gaymard et Gonzague de Blignières, RAISE s’organise autour de quatre 

activités complémentaires : RAISE Investissement, RAISE REIM, RAISE Ventures (dont RAISE 

M4E) et le Fonds de dotation RAISESHERPAS.  

• RAISE Investissement, une société de capital développement de 390 millions d’euros ciblant les ETI 

à fort potentiel de croissance et prenant des participations comprises entre 10 et 50 millions d’euros ; 

• RAISE REIM, une société de gestion de portefeuilles agréée par l’AMF, dédiée à l’immobilier ; 

• RAISE Ventures, un véhicule d’investissement ciblant les start-up innovantes, au sein duquel est 

intégré RAISE M4E, une société d’investissement en media for equity ; 

• Le Fonds de dotation RAISESHERPAS, une structure philanthropique permettant d’accompagner, 

de financer et d’améliorer la visibilité des jeunes entreprises de croissance afin de les aider à bâtir des 

aventures pérennes. 

 

RAISE repose sur un mécanisme de financement conjuguant rentabilité et générosité puisque les 

équipes d’investissement donnent 50% de leur intéressement afin de financer le Fonds de dotation 

RAISESHERPAS. Ce dispositif pionnier en France permet de créer un écosystème vertueux, en 

mêlant les grands groupes et institutionnels actionnaires, les ETI et les startups. 

 

Pour toute information complémentaire : http://www.raise.co/ 
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