Un évènement collaboratif piloté par

FINKEY
Nom intervenant
M. JACQUES Florent
Tel portable : 07 87 00 40
18
e-mail :
f.jacques@finsight.fr
f.jacques@finkey.fr
Site internet
www.finsight.fr

Effectif
2017 : 7
2018 : 11
2019 : 14

Chiffres d’affaires
2017 : 96 k€
2018 : 623 k€
2019 : 1 167 k€

Date de création
Juin 2016

Besoin de financement
400 k€

A partir de septembre
2017 : www.finkey.fr
L’activité de l’entreprise
Finkey est la première banque d’affaires numérique dédiée exclusivement au financement des
entrepreneurs : bas de bilan et haut de bilan.
Nous accompagnons les entrepreneurs dans leur recherche de financement en construisant un dossier
d’études projet complet que nous adressons à un panel de financeurs capables de financer les projets.
Le caractère innovant
Notre plateforme numérique centralise les demandes de financement des entrepreneurs, et l’ensemble des
critères d’intervention de nos partenaires financiers.
Nos algorithmes permettent un « matching » parfait projet/financement. Ils ont plusieurs fonctions :
(i)

analyser le risque des projets par la contextualisation de la demande (exploitation du big data)

(ii)

segmenter et identifier le meilleur partenaire capable d’intervenir sur le financement grâce aux
screening permanent des opérations de haut de bilan et aux relations privilégiées tissées avec les
directions marketing et commerciales des banques

(iii)

traiter l’ensemble du process d’obtention des fonds

Notre déploiement commercial sera focalisé sur la création d’un outil collaboratif de « cross business »
capable de centraliser un eco système de conseil des entrepreneurs. Nous souhaitons regrouper à travers
notre plateforme différents experts dans leur domaine afin de générer des apports d’affaires réciproques.
L’ambition de développement
Devenir la référence numérique européenne du financement des entreprises en créant le premier outil de
financement transnational :
1. Construire un deal flow de qualité adressable aux financeurs européens capables d’intervenir en France.
2. Sourcer des entreprises européennes en recherche de financement que nous adresserons aux financeurs
nationaux capables d’investir à l’étranger.

INSCRIPTION obligatoire : http://lcentreprise.fr/
Contact organisation: Céline MAHINC : contact@lcentreprise.fr
Membre de la Commission Entreprise de l’ANACOFI et Coordinatrice de l’événement
Contact presse et inscription : Cécile BOUCHER : c.boucher@anacofi.asso.fr
Relation partenaires et membres ANACOFI

