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Kaïros Consulting accompagne la fintech FirmFunding,  

seule place de marché française qui permet aux PME d'accéder à du financement 
obligataire auprès d'investisseurs professionnels selon un processus 100% digital 

 
Paris, le 21 janvier 2018 - Kaïros Consulting accompagne FirmFunding dans la définition et la 
mise en œuvre de sa stratégie de communication extérieure, notamment en matière de 
relations médias et réseaux sociaux.  

Kaïros Consulting a été fondée en 2016 par Anne-Sophie Gentil, après 10 ans à la tête du 
service de presse de Crédit Agricole SA et 26 ans dans des fonctions de communication 
externe de grandes entreprises françaises et internationales (Coca-Cola, Sega, EMI, Réunica 
(groupe AG2R), groupe Crédit Agricole) et en agences conseil.   

Kaïros Consulting est une structure de conseil en management de la réputation des 
dirigeants, des entreprises et des conseils d'administration. Kaïros Consulting accompagne 
ses clients dans la définition et la mise en oeuvre de leur stratégie de communication, dans 
l’anticipation et la gestion des risques de réputation de plus en plus nombreux.  

Parmi ses références : Crédit Agricole du Nord Est et le Village by CA Reims (incubateur de 
startups), Capzanine (société de gestion indépendante européenne spécialisée dans 
l'investissement privé), Worldline (leader européen dans le secteur des paiements), Beyond 
Associés (cabinet de conseil spécialisé dans l'évaluation, le recrutement et le développement 
de dirigeants)...  

FirmFunding est une Fintech créée en 2016. C'est une place de marché permettant à des PME 
d’émettre un emprunt obligataire par voie de placement privé auprès d’investisseurs 
professionnels. La place de marché permet la rencontre, l’exécution sécurisée des transactions 
et leur suivi.  

FirmFunding participe à la digitalisation des moyens de financement des entreprises et 
démocratise l’accès à l’emprunt obligataire, complément indispensable au prêt bancaire 
pour les entreprises souhaitant financer leur développement. FirmFunding se positionne aux 
côtés des entrepreneurs, facilitant leur accès au financement obligataire pour les laisser se 
concentrer sur leur cœur de métier : le processus de financement ne doit pas être un frein au 
développement des PME créatrices de croissance et d’emplois.  

FirmFunding est une place de marché 100% digitale : les Conseils financiers des PME mettent 
en ligne des dossiers d’emprunts, souscrits directement par des  investisseurs professionnels 
(assurances, family offices,etc. ). Ainsi, ces investisseurs accèdent directement à un panel de 
placements privés diversifiés. Le montant minimum d'une émission est de 1 M€.  

FirmFunding assure le service de la dette. Elle n’est mandatée ni par les PME ni par leurs 
conseils ni par les investisseurs. Place de marché digitale, elle ne joue pas le rôle 
d’intermédiaire financier. 


