COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Placement privé obligataire :
FirmFunding lance une offre "club deal" à destination des conseils de PME/ETI
Paris, le 13 mars 2018
FirmFunding est une place de marché permettant à des PME/ETI d’émettre un emprunt
obligataire par voie de placement privé auprès d’investisseurs professionnels européens.
Concrètement, la plateforme permet la rencontre entre les Conseils des PME/ETI – mandatés
par ces dernières pour réaliser une opération de placement privé – et des investisseurs
professionnels. FirmFunding permet ensuite l’exécution sécurisée des transactions et le
service de la dette, via son service FirmPay. A ce titre, FirmFunding est agent de prestataire
de service de paiement de BNP Paribas SA, enregistré auprès de l'ACPR, permettant d’opérer
sur l’ensemble de l’espace économique européen.
Désormais, la place de marché ouvre son service FirmPay à des Conseils qui ont déjà identifié
un cercle restreint d’investisseurs pour réaliser des opérations de placement privé. Avec
FirmPay, les Conseils peuvent inviter une PME/ETI qui émet un placement privé obligataire et
ses investisseurs à signer la documentation en ligne sur la plateforme FirmFunding, afin de
bénéficier du service de la dette.
Le service de la dette via FirmPay comprend les prélèvements en mandat SEPA des
investisseurs, les virements sécurisés vers l'émetteur et la gestion de l'échéancier de
l'emprunt. FirmPay permet aussi de bénéficier des contrôles imposés par la réglementation
anti-blanchiment, réalisés par BNP Paribas.
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A propos de FirmFunding
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 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.
Plus d’information : https://www.firmfunding.com/ Twitter : @FirmFunding

