COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Les placements privés émis sur FirmFunding désormais accessibles dès
10 000 euros d’investissement

Paris, le 24 avril 2018 - FirmFunding - place de marché permettant à des PME/ETI d’émettre un
emprunt obligataire en placement privé - donne désormais accès aux investisseurs à ces placements
privés dès 10 000 € d’investissement, contre 100 000 € précédemment.
Ainsi, FirmFunding s'ouvre aux investisseurs non professionnels qui peuvent également souscrire aux
emprunts obligataires à partir de 10 000 € dans le cadre de cercles restreints (moins de
150 investisseurs).
La place de marché compte actuellement plus de 15 millions d’euros d’emprunts obligataires en cours
de souscription, émis par des entreprises dans le secteur du luxe (4M€), de l’énergie verte (5M€), des
services aux entreprises (2M€) et de l’activité de foncière (3M€).
De par son positionnement unique, FirmFunding assure aux investisseurs de sa place de marché un
accès privilégié et récurrent à des emprunts obligataires entre 1M€ et 10M€ émis par des PME en
croissance : les emprunts sont mis en ligne exclusivement par des conseils financiers en haut de bilan
et font l’objet d’une analyse crédit indépendante.

A propos de FirmFunding
FirmFunding est une Fintech créée en 2016. Place de marché permettant à des PME d’émettre un emprunt
obligataire par voie de placement privé, elle permet également l’exécution sécurisée des transactions et
leur suivi, de l’émission au remboursement. FirmFunding participe ainsi 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, qualifiés, ou intervenant dans le cadre
d’un cercle restreint. Ces investisseurs accèdent par ce biais directement à un panel de placements privés
diversifiés. Le montant minimum d'une émission est de 1 M€, le montant minimum d’investissement est de
10 000€. FirmFunding 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
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