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NOMINATION :  

Sophie de Fontenay, Directrice Juridique, Risques et Conformité du groupe RAISE 

Antoine Simon, Analyste de RAISE Investissement 

 

Paris, le 16 mai 2019 – Poursuivant un développement soutenu et ambitieux, RAISE renforce aujourd’hui 

ses équipes avec l’arrivée de Sophie de Fontenay, 43 ans, qui rejoint le groupe RAISE comme Directrice 

Juridique, Risques et Conformité, et d’Antoine Simon, 25 ans, qui rejoint l’équipe RAISE Investissement en 

tant qu’Analyste. 

 

Sophie de Fontenay rejoint aujourd’hui l’équipe RAISE en tant que Directrice 

Juridique, Risques et Conformité afin d’apporter son expertise juridique et de 

structurer les différentes activités du groupe.  

Titulaire du Barreau de Paris et diplômée du DESS Juriste d’Affaires et d’une 

maîtrise en droit des affaires et fiscalité, Sophie de Fontenay a exercé en tant 

qu’avocate au sein de cabinets d’affaires : collaboratrice du département M&A du 

cabinet d’avocat Ernst & Young, puis collaboratrice senior du cabinet Baker 

&McKenzie, où elle intervenait dans les domaines d’acquisitions, structurations et 

financements immobiliers. Elle a également participé à la structuration d’Inovalis, 

fonds d’investissement immobilier européen en tant que General Counsel et a été Head of Legal Europe du 

groupe the Ascott. Plus récemment, Sophie de Fontenay était Directrice Juridique de la Compagnie Lebon.  

 

Antoine Simon a récemment intégré RAISE Investissement en tant qu’Analyste 

où il sera en charge de l’étude et du suivi des dossiers d’investissement en 

collaboration étroite avec le reste de l’équipe. 

Diplômé du Magistère Banque Finance de l’Université Panthéon-Assas et formé 

avec le Business Foundations Certificate de l’INSEAD, Antoine Simon a 

auparavant travaillé chez IDI dans l’accompagnement de PME françaises et 

européennes. Il bénéficie également d’expériences en fusions-acquisitions chez 

BNP Paribas, en dette privée chez Bpifrance et en investissement chez 

Caelestys. 
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A propos de RAISE 
Fondé en 2013 par Clara Gaymard et Gonzague de Blignières, le Groupe RAISE s’organise autour de quatre activités 

complémentaires : RAISE Investissement, RAISE REIM, RAISE Ventures et le Fonds de dotation RAISESHERPAS.  

- RAISE Investissement, une société de capital développement de 410M€ ciblant les ETI à fort potentiel de 
croissance et prenant des participations comprises entre 10 et 50M€ ; 
 

- RAISE REIM, une société de gestion de portefeuilles dédiée à l’immobilier, dont le premier véhicule est doté 
d’un capital de 216M€ ; 
 

- RAISE Ventures, une société d’investissement de 60M€ ciblant les startups innovantes, au sein duquel est 
intégré RAISE Media Investment, une société d’investissement media ; 
 

- Le Fonds de dotation RAISESHERPAS, une structure philanthropique dotée de plus de 22 M€ permettant 
d’accompagner, de financer et de mettre en réseau des startups afin de les aider à bâtir des aventures 
pérennes.  
 
 

Le Groupe 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, mêlant les grands groupes et institutionnels 

actionnaires, les ETI et les startups. 

Pour en savoir plus : www.raise.co  
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