Réseau des experts du SNJV
FICHES PRATIQUES

POUR EN SAVOIR
PLUS

Dans un souci permanent de
fournir des services de qualité à
ses membres, le SNJV renforce
son offre exclusive aux adhérents.
Le SNJV sélectionne les experts
et met à disposition des offres
exclusives. Ce réseau fondé sur la
mise à disposition par des
partenaires sélectionnés de leurs
expertises est amené à évoluer au
gré des besoins exprimés par les
adhérents.
Des services sont proposés
dans les catégories
d’expertises ci-contre.

Assurances, santé et
prévoyance

Accompagnement
juridique, social et RH

Contacter
Mayric BLONDIAU
Chef de projets au SNJV
mayric@snjvevenements.com
ou sur le Discord du SNJV

Support ﬁnancier et
services bancaires

Soutien au ﬁnancement
de projets

:

Marche à suivre

TOUTES LES ÉTAPES POUR ACCÉDER AUX SERVICES DU SNJV

POUR EN SAVOIR
PLUS

1

2

3

Identiﬁez votre besoin

Consultez la ﬁche
d’experts

Contactez directement
les interlocuteurs de
chaque entreprise

parmi les catégories
d'expertise à disposition

correspondante sur ce
document

partenaire
Ils se tiennent à votre
disposition pour répondre à
vos demandes

Contacter
Mayric BLONDIAU
Chef de projets au SNJV
mayric@snjvevenements.com
ou sur le Discord du SNJV

:

Assurances, santé et prévoyance
PROTECTION SOCIALE DES SALARIÉS ET PROFESSIONNELS INDÉPENDANTS

Audiens

COMPÉTENCES CLÉS
Protection sociale
SERVICES PROPOSÉS

Référent social de la culture et de la création,
Audiens est le partenaire des employeurs et
créateurs d’entreprise, des salariés permanents,
intermittents, et des travailleurs indépendants.
En matière de prévention sociale, santé,
d’assurance, le groupe Audiens est spécialisé
dans la conception d’offres adaptées aux
besoins spéciﬁques de chaque profession.

Une complémentaire santé élaborée avec les adhérents du SNJV :
› Sur mesure sur la base d’une étude spéciﬁque de la démographie
des entreprises adhérentes ;
› Pour répondre aux réformes réglementaires comme la
généralisation de la complémentaire santé et les contrats
responsables.
› Des tarifs négociés ;
› Des services exclusifs : bilans de santé, newsletter d’information
sur le digital, accès privilégié dans les centres médicaux
partenaires, accès au Pôle Santé Bergère (plus d’informations ici :
http://www.pole-sante-bergere.org/)

SITE INTERNET
https://www.audiens.org/accueil.html

CONTACTER LES
EXPERT.E.S
Yann CORRE
+33 (0)1 73 17 37 37
Equipe composée de
8 chargé(e)s
d'affaires et 4 attaché
(e)s, avec une
permanence
téléphonique de 9h à
18h, du lundi au
vendredi

Assurances, santé et prévoyance
SOLUTIONS D’ASSURANCES SUR-MESURE POUR PROTÉGER LES SOCIÉTÉS, DIRIGEANTS, SALARIÉS ET ACTIFS

CRF Assurances

COMPÉTENCES CLÉS
Assurance RC professionnelle
Chômage du dirigeant mandataire
SERVICES PROPOSÉS

Depuis 2009, CRF Assurances – courtier
d’assurances expert des risques ﬁnanciers et
des sociétés innovantes – est partenaire du
SNJV, et a conçu pour ses adhérents un
programme d’assurances dédié à l’industrie du
Jeu Vidéo.

CRF Assurances propose :
› La Responsabilité Civile Professionnelle et le Chômage du
dirigeant mandataire
› Un outil online de comparaison et de souscription pour couvrir
l’ensemble de vos risques,
› Un relais oﬄine : à tout moment et pour toute question
assurances, les adhérents du SNJV peuvent solliciter les courtiers.

AVANTAGES ADHÉRENTS
Check-up assurances gratuit pour identifier les risques et besoins
Conditions tarifaires avantageuses

SITE INTERNET
https://www.crfassurances.com/

CONTACTER
L’EXPERTE
Sylvie MÉNASHÉ
Directeur Associé
sylvie.menashe@crfassu
rances.com
+33 (0)1 55 46 80 60

Diversité et inclusion
ACCOMPAGNEMENT À LA CONCEPTION DE JEUX ACCESSIBLES

Be Player One

COMPÉTENCES CLÉS
Conseil en accessibilité
Playtesting inclusif
SERVICES PROPOSÉS

Spécialisée dans l'accès aux jeux vidéo pour les
personnes en situation de handicap, Be Player
One propose :
●
Des accompagnements sur-mesure
pour la mise en accessibilité de jeux
vidéos
●
Des aides techniques innovantes pour
les personnes en situation de handicap.

Accompagnement des concepteurs de jeux vidéo :
●
conseil et formations en accessibilité
●
audits de jeux
●
playtesting inclusif
●
mise à disposition d'une plateforme SaaS dédiée à
●
l'accessibilité

SERVICES PROPOSÉS
-10% sur votre première prestation d'accompagnement.
-20% sur l'abonnement annuel à la plateforme
accessibilité (early access)

SITE INTERNET
https://www.beplayerone.fr

CONTACTER LES
EXPERT.E.S
Maxime VIRY
Fondateur & CEO
maxime.viry@beplayerone.com
+33 (0)6 47 20 68 43

Angélina MADELAINE
Responsable Commerciale
angelina.madelaine@beplayeron
e.com
+33 (0)6 71 93 84 05

Sécurité
SOLUTIONS DE MODÉRATION POUR PROTÉGER VOS JEUX ET COMMUNAUTÉS DE LA HAINE EN LIGNE

Bodyguard.ia

COMPÉTENCES CLÉS
Détection et modération en temps réel de contenus toxique
Tableau de bord et rapports d’analyses
SERVICES PROPOSÉS
Solution de modération puissante, intégrable sur les réseaux
sociaux et plateformes de toutes tailles pour protéger les
communautés et les marques des contenus toxiques dans le
secteur du jeu vidéo, de l’entertainment, des médias et du sport.

Bodyguard.ai est une entreprise à la technologie
100% bienveillante qui reproduit la modération
humaine grâce à l’IA. Créée par une équipe
diversiﬁée et ambitieuse d’expert.e.s, Bodyguard
s’est donnée pour mission de protéger le plus de
personnes possible de la haine en ligne,
notamment dans le monde du jeu vidéo.

SERVICES PROPOSÉS
1 mois d’abonnement offert

SITE INTERNET
www.bodyguard.ai

CONTACTER
L’EXPERT
Arnaud CHEMIN
Head of Gaming
arnaud.chemin@bodyguard.ai
+33 (0)7 81 96 88 21

Accompagnement juridique, social et RH
CONSEIL JURIDIQUE

|D|B|K| Société
d’Avocats

COMPÉTENCES CLÉS
Conseil juridique

SERVICES PROPOSÉS

DBK est un cabinet d’avocats indépendant
offrant à ses clients français et internationaux un
service juridique global dans l’ensemble des
secteurs de la propriété intellectuelle et du droit
des affaires. Il intervient tant sur des
problématiques de contrat, que de conseil et de
contentieux, en France comme à l’étranger.

La société DBK accompagne votre entreprise à toutes les étapes
de son développement :
●
Création et gestion de société
●
Dépôt de marque
●
Propriété intellectuelle
●
Conseils contractuels et commerciaux

SITE INTERNET
https://www.dbk-avocats.fr/fr/

CONTACTER
L’EXPERT
Thomas DEBIESSE
Avocat au Barreau de
Paris
debiesse@dbk-avocats.fr
+33 (0)1 85 73 40 40

Accompagnement juridique, social et RH
CONSEIL JURIDIQUE

SCP Lyonnet Bigot
Baret et Associés

COMPÉTENCES CLÉS

Avocat en droit des affaires et de la propriété
intellectuelle et associé de la SCP Lyonnet-Bigot
depuis 2009, Jean Baret a été amené à encadrer
de jeunes créateurs de jeux vidéo et des sociétés
plus implantées, dans tous les aspects de leur
activité : protection de leur propriété
intellectuelle, y compris dans la lutte contre la
contrefaçon, rapports avec des partenaires
commerciaux ou leurs salariés, ou encore dans
leur stratégie d’implantation européenne.

SERVICES PROPOSÉS

Conseil juridique

Conseil juridique et représentation en justice :
●
Protection de la propriété intellectuelle du jeu vidéo
●
Droit des sociétés
●
Droit commercial
●
Aide à la création d’entreprise

SITE INTERNET
https://www.l-b-b.fr/

CONTACTER
L’EXPERT
Jean BARET
Avocat au Barreau de
Paris
jb_avocat@yahoo.fr
+33 (0) 1 42 36 76 06

Accompagnement juridique, social et RH
CONSEIL JURIDIQUE

LexCase

COMPÉTENCES CLÉS
Connaissance forte des problématiques ﬁscales
spéciﬁques aux acteurs de l’industrie du Jeu Vidéo.
SERVICES PROPOSÉS

Au sein d’un cabinet d’avocats pluridisciplinaire
et indépendant, le département ﬁscal de LexCase
dispose d’une expertise spéciﬁque dans
l’industrie du Jeu Vidéo, dont les entreprises
constituent une partie signiﬁcative de sa
clientèle.

Le département ﬁscal de LexCase conseille les entreprises autour
de trois axes principaux :
●
La gestion ﬁscale de l’entreprise : optimisation et
sécurisation des opérations de l’entreprise ;
●
L’accompagnement des entreprises dans l’ensemble des
relations avec l’administration ﬁscale ;
●
Le développement et la transmission d’entreprises.

AVANTAGES ADHÉRENTS
Pas de facturation systématique en cas d’appel (hot line informelle).

SITE INTERNET
https://lexcase.com/expertises/droit-ﬁscal/

CONTACTER
L’EXPERT
Philippe DROUILLOT
Avocat Associé
pdrouillot@lexcase.com
+33 (0)1 40 20 22 22

Accompagnement juridique, social et RH
CONSEIL JURIDIQUE

Akeya

COMPÉTENCES CLÉS
Conseil juridique et accompagnement en matière de
propriété intellectuelle dans le jeu vidéo
SERVICES PROPOSÉS
●

●
Cabinet de Conseil en Propriété Industrielle
spécialisé dans le secteur du jeu vidéo, Akeya
accompagne ses clients dans la protection,
l’optimisation et la valorisation de leur propriété
intellectuelle.
Au-delà
du
simple
accompagnement juridique, nous apportons
notre expertise, notre expérience et notre réseau
à chacun de nos clients.

●

●

●

Stratégie de protection et d’optimisation de vos marques,
de vos créations et de vos innovations en France comme
à l’étranger (dépôt, enregistrement, surveillance, défense)
Organisation des droits sur votre jeu vidéo (transfert de
l’ensemble des droits au studio, audit de clearance, etc.)
Rédaction et négociation de contrats (production, édition,
distribution, commande, NDA, cession et licence de
droits, etc.)
Accompagnement et conseil dans tout litige relatif à la
propriété intellectuelle (contrefaçon, concurrence
déloyale, parasitisme, etc.)
Accompagnement en matière de données personnelles

SITE INTERNET

AVANTAGES ADHÉRENTS

https://akeya.fr

Pas de facturation systématique en cas d’appel (hot line informelle).

CONTACTER
L’EXPERT
Gabriel ESTEVES
Conseil en Propriété
industrielle
gabriel@akeya.fr
+33 (0)6 23 55 83 58

Accompagnement juridique, social et RH
CONSEIL JURIDIQUE

COMPÉTENCES CLÉS

Fidal

Conseil juridique et ﬁscal en France et à l’international.
Connaissance forte des problématiques ﬁscales spéciﬁques
aux acteurs de l’industrie du Jeu Vidéo.
SERVICES PROPOSÉS

Partenaires stratégiques des entreprises, nous
nous attachons à faire du droit un levier de leur
performance et de leur croissance, en France et
à l’international.
Le droit est notre matière première ; nous le
façonnons avec soin et œuvrons à ce qu’il soit
créateur de valeur pour les acteurs économiques
et pour nos territoires.

SITE INTERNET
https://lexcase.com/expertises/droit-ﬁscal/

●
●
●
●
●

●
●

Droit commercial : CGV/CGU, contrats, distribution
Droit de la Propriété intellectuelle : dépôt de marque
Droit de la protection des données et de la vie privée
Droit ﬁscal : gestion ﬁscale de l’entreprise, optimisation
et sécurisation des opérations de l’entreprise,
accompagnement dans l’ensemble des relations avec
l’administration ﬁscale, CIR, ﬁnancement de projets
Droit des sociétés : création et gestion de société,
développement et transmission d’entreprises
Droit social : installation d’entreprise, gestion des
relations individuelles et collectives, restructurations

AVANTAGES ADHÉRENTS
Première consultation gratuite aﬁn de déterminer vos besoins.
Conditions tarifaires avantageuses.

CONTACTER
L’EXPERT
Pascale FAREY DA RIN
Avocate - Directrice Associée

pascale.farey-da-rin@ﬁdal
.com
+33 (0)1 40 20 22 22

Valentin LESCROART
Avocat - Directeur Associé
valentin.lescroart@ﬁdal.c
om
+33 (0)1 55 68 14 44

Accompagnement juridique, social et RH
MÉDIATION EN ENTREPRISE

Marion Halley des
Fontaines

COMPÉTENCES CLÉS
Médiation

SERVICES PROPOSÉS
●
●

La médiation est plus connue pour les cas de
résolution de conﬂits internes ou externes à
l’entreprise, mais son usage n’est pas limité à cet
aspect de votre activité. Cet outil peut également
vous aider à mettre en place vos projets, à
anticiper les diﬃcultés et à gérer le travail en
équipe. Marion Halley des Fontaines propose
gratuitement, dans le cadre du pôle médiation du
SNJV, de vous former à ces enjeux.

Information à la médiation gratuite
Présentation de la médiation sur demande, par entretien
téléphonique ou en entreprise auprès des dirigeants,
services administratifs et RH, ou salariés

SITE INTERNET
https://www.halley-mediation.fr

CONTACTER
L’EXPERTE
Marion HALLEY DES
FONTAINES
Médiatrice
marion.halley@yahoo.fr

Accompagnement juridique, social et RH
CONSEIL STRATÉGIQUE, FINANCIER, MARKETING, COMMERCIAL, ORGANISATIONNEL & RH

The Pawn

COMPÉTENCES CLÉS
Conseil en stratégie

CONTACTER LES
EXPERTS

SERVICES PROPOSÉS

Cabinet de conseil en stratégie spécialiste des
industries du jeu vidéo, des technologies
immersives (AR/VR) et de l’esport. The Pawn
accompagne les adhérents du SNJV, quelque
soit leur étape de développement.

Parmi les expertises que le cabinet met à votre disposition :
●
Stratégie : Revue du modèle de valeur, étude
d'opportunités stratégiques, stratégie de croissance, etc
●
Finance : Modélisation ﬁnancière, conseil opérationnel,
ﬁnancement, audit d’investissement, etc
●
Marketing & performance commerciale : Développement
commercial, adéquation commerciale & marketing,
communication digitale, activations, acquisition et
rétention utilisateurs, etc
●
People & Change : recrutement & chasse de tête, mission
RH, diagnostic organisationnel, organisation & process,
etc

SITE INTERNET
https://thepawn.gg

Dorian FORGET
Senior Associate
dorian@thepawn.gg
+33 (0)6 69 66 30 40

Thomas PONSOT
Senior Associate
thomas@thepawn.gg
+33 (0)6 58 46 32 00

Soutien au ﬁnancement de projets
RECHERCHE DE FINANCEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS

Fi Group

Acteur de référence en matière de ﬁnancement
de la R&D et de l’innovation, Fi Group a constitué
l'équipe FIJV (Financement & Innovation pour les
Jeux Vidéo), qui compte une douzaine d'experts
répartis sur toute la France, dont 6 en région
(Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes, Toulouse, Nice).

Financement de l’innovation

CONTACTER LES
EXPERT.E.S

SERVICES PROPOSÉS

HOTLINE GRATUITE

COMPÉTENCES CLÉS

Fi Group propose son expertise à la fois technique, juridique et
ﬁscale pour l’obtention de ﬁnancements publics :
●
Crédits d’impôts : Recherche (CIR), Innovation (CII) et
Jeux Vidéo (CIJV)
●
Exonérations sociales et ﬁscales : obtention du statut JEI
●
Subventions : aides à l’innovation (PIA, RIAM, etc.) et à la
production de jeux vidéo (FAJV)

AVANTAGES ADHÉRENTS
Hotline et 1er rendez-vous d'éligibilité gratuits, tarifs préférentiels

SITE INTERNET
https://fr.ﬁ-group.com/

Charlie GROSMAN
Directeur Scientiﬁque &
Responsable FIJV
charlie.grosman@ﬁ-group.com
+33 (0)6 14 84 50 61
Laura GOUTHEZ
Responsable commerciale FIJV
laura.gouthez@ﬁ-group.com
+33 (0)6 64 68 10 64

Soutien au ﬁnancement de projets
RECHERCHE DE FINANCEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS

NATIXIS Coﬁciné

COMPÉTENCES CLÉS
Recherche de ﬁnancements publics et privés

SERVICES PROPOSÉS

Premier acteur pour le ﬁnancement des
industries culturelles (cinéma, audiovisuel),
Natixis Coﬁciné peut soutenir les adhérents du
SNJV sur un plan ﬁnancier et juridique à toutes
les étapes de leur production.

●
●
●

Montage de dossiers FAJV et CIJV
Conseil pour les contrats éditeurs
Aide à la recherche de ﬁnancement

CONTACTER LES
EXPERTS
Sébastien LEDRU
Chargé de clientèle
sebastien.ledru@coﬁcine.
natixis.com
+33 (0) 1 58 19 03 84

SITE INTERNET
https://www.natixis.com/natixis/jcms

Armand THIEVET
Responsable de clientèle
armand.thievet@coﬁcine.
natixis.com
+33 (0) 1 58 19 03 86

Soutien au ﬁnancement de projets
RECHERCHE DE FINANCEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS

Société Générale

COMPÉTENCES CLÉS
Financement de l’industrie du jeu vidéo

SERVICES PROPOSÉS
●
Société Générale a été créée il y a plus de 150
ans pour favoriser le développement du
commerce et l’industrie. Depuis 2017 Société
Générale prête une attention particulière à
l’industrie du jeu vidéo à travers des partenariats
dans l’esport, le streaming et avec le SNJV. Le
groupe développe aujourd’hui des solutions
ﬁnancières spéciﬁques pour le secteur du jeu
vidéo.

●
●

Services bancaires courants (tenue de compte, prêts,
change)
Financement d’User Acquisition mobile
Financements structurés, Fusion & Acquisition et Levées
de fonds

SITE INTERNET
https://entreprises.societegenerale.fr/

CONTACTER
L’EXPERT
Roland NICOLAS
Analyste ﬁnancier
roland.nicolas@sgcib.c
om
+33 (0) 1 58 98 10 40

Soutien au ﬁnancement de projets
RECHERCHE DE FINANCEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS

BigWhoop

COMPÉTENCES CLÉS
Financement du jeu vidéo, rédaction, mise en relation

CONTACTER
L’EXPERT

SERVICES PROPOSÉS

BigWhoop accompagne les sociétés de création
de jeux vidéo (et uniquement celles-ci) sur
l’obtention et la sécurisation de tout type de
ﬁnancements publics (subventions, crédits
d’impôt, allégements de charges…). La société
est constituée uniquement de spécialistes du
secteur et aﬃche un grand nombre de
recommandations de la part de studios de toute
taille (de la société indépendante à la société
cotée en bourse).

BigWhoop propose un large éventail de services adaptés aux
contraintes de temps et d’argent des studios :
●
Plusieurs niveaux d’intervention selon le besoin: conseils
gratuits, relecture, accompagnement ou rédaction intégrale
des dossiers artistiques/ techniques / ﬁnanciers (CIJV,
FAJV, CIR, CII, JEI, RIAM, BPIs, REGIONs…) ;
●
Vériﬁcation, calcul, optimisation, articulation et
sécurisation des différents avantages ﬁscaux ;
●
Mise en relation avec d’autres spécialistes du secteur selon
vos besoins.

AVANTAGES ADHÉRENTS
Réponse prioritaire, tarifs préférentiels

SITE INTERNET
http://bigwhoop.fr

Aurélien MAHIEU
CEO
a.mahieu@bigwhoop.fr
+33 (0)6 26 76 39 54

Soutien au ﬁnancement de projets
GESTION BANCAIRE, FINANCEMENTS SUR-MESURE, INGÉNIERIE PATRIMONIALE

Neuﬂize OBC

COMPÉTENCES CLÉS
●
●
●

Tenue de compte, gestion des ﬂux courants et
gestion des devises
Financement de projets et du développement
de l’entreprise
Ingénierie patrimoniale et gestion d’actifs

SERVICES PROPOSÉS

Neuﬂize OBC est la banque des entrepreneurs,
auxquels nous apportons un conseil d’expert à
chaque étape clé de la vie de leur entreprise.
Depuis plus de 40 ans, nous avons développé
des expertises sectorielles pointues, en
particulier dans les secteurs du cinéma, de
l’audiovisuel et du jeu vidéo. Chaque membre du
SNJV aura face à lui un interlocuteur qui maîtrise
parfaitement son activité et en comprend les
spéciﬁcités, les évolutions et les enjeux.

La banque Neuﬂize OBC accompagne les entrepreneurs du jeu vidéo au
niveau :
●
De leur société : tenue de compte, gestion des ﬂux bancaires
courants, gestion des devises (change comptant, couverture à
terme, placement rémunéré) et mise en place de ﬁnancements
sur-mesure (avance du CIJV, du CIR et de milestones à encaisser
auprès d’un éditeur ou d’un plateforme, et mise en place de prêts
moyen-terme classiques)
●
De leurs problématiques patrimoniales : ingénierie patrimoniale
et gestion d’actifs (assurance-vie, gestion sous mandat, conseil
en investissement).

SITE INTERNET

AVANTAGES ADHÉRENTS

https://www.neuﬂizeobc.fr/
https://prismes.neuﬂizeobc.fr/

Consultation gratuite pour identiﬁer les besoins de l’adhérent.

CONTACTER
L’EXPERT
Julien LEMARCHAND
Banquier Entreprises,
secteur Production de
l’Image
julien.lemarchand@fr.a
bnamro.com
+33 (0)1 56 21 71 14

Soutien au ﬁnancement de projets
GESTION BANCAIRE, FINANCEMENTS SUR-MESURE, INGÉNIERIE PATRIMONIALE

EDMOND DE ROTHSCHILD
France BANQUE PRIVÉE

OPÉRATIONS SUR VOTRE ENTREPRISE
●
●
●
●

Levée de fonds
Cession d’entreprise et ouverture de capital
Acquisition d’entreprise
Financement

ORGANISATION DU PATRIMOINE PROFESSIONNEL ET
PERSONNEL
Edmond de Rothschild est une Maison
d’investissement de convictions fondée sur la
certitude que la richesse doit servir à construire
le monde de demain. Au sein d’un groupe 100%
familial, indépendant, avec une vision de long
terme, les équipes conseillent les entrepreneurs
à toutes les étapes clés de leur vie.
Banque résolument entrepreneuriale, nous
savons à quel point il est important de rester
auprès de vous pour bien comprendre vos
enjeux. En soutenant le SNJV, nous mettons
aussi à votre service notre expertise dans le
secteur de la tech et du digital.

●
●
●

Anticipation
Structuration
Accompagnement dans la durée

INVESTISSEMENTS
●
●

Liquides : gestion sous mandat et gestion conseillée
Illiquides : Private Equity, Immobilier, Infrastructures

AVANTAGES ADHÉRENTS
Activités non ﬁnancières : proﬁtez d’un code VIP sur l'Épicerie en
ligne et bénéﬁciez de 15% de réduction : SNJV_EDRH15

SITE INTERNET
https://www.edmond-de-rothschild.com/fr/

CONTACTER LES
EXPERTS
Nicolas BOUGEROLLE
Directeur Banque Privée
n.bougerolle@edr.com
+33 (0)1 40 17 70 01
+33 (0)6 73 86 63 35
Raphaël COMPAGNION
Directeur Exécutif
Tech & Digital Corporate
Finance
r.compagnion@edr.com
+33 (0)1 40 17 34 14
+33 (0)6 23 40 31 94

