
 
 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 
MATHILDE GÉRARD TABBAGH NOMMÉE DIRECTRICE JURIDIQUE 

DE LA FINTECH FIRMFUNDING  
 
 
Paris, le XX mai 2018 - FirmFunding - place de marché permettant à des PME/ETI d’émettre 
un emprunt obligataire en placement privé – nomme ce jour Mathilde Gérard Tabbagh 
comme directrice juridique. 
 
Ancienne avocate, Mathilde Gérard Tabbagh a travaillé près de 12 ans au sein de l’Autorité 
des marchés financiers (AMF). Au sein de FirmFunding, elle est en charge notamment de :  
 

- l’accompagnement juridique du déploiement et du développement des offres offerte 
par FirmFunding, 

- du suivi des sujets règlementaires, français et européens. Un enjeu complexe et 
majeur pour FirmFunding dans le cadre du développement des nouvelles solutions de 
financement pour les entreprises via les places de marché digitales.  

 
Pour Florence Vasilescu, présidente de FirmFunding, « face aux enjeux essentiels de 
l'évolution de la réglementation et du besoin de faire évoluer le financement de nos 
entreprises en France, c'est une opportunité pour FirmFunding d'y associer l’expertise de 
Mathilde Gérard Tabbagh, acquise notamment au sein de la direction juridique de l'AMF ». 
 
 
 
Parcours de Mathilde Gérard Tabbagh 
 
Mathilde Gérard Tabbagh a démarré sa carrière en 2005 comme avocate, avant de rejoindre 
l'AMF comme juriste auprès de la Commission des sanctions. En 2010, elle devient inspecteur 
au sein de la direction des enquêtes, puis, en 2015, rejoint la direction des affaires juridiques 
où elle est notamment Représentant du Collège, principal organe décisionnel de l'AMF. 
Née en 1980, Mathilde est titulaire du CAPA et diplômée de deux Master 2 des Universités 
Paris 1 et Paris 2. 
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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/ETI d’émettre 
un emprunt obligataire par voie de placement privé. 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/ETI 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 : @Firm_Funding  

 


