Succès de la levée de Truffle Capital
Placement de ses Fonds de Venture Capital pour près de 400 M€
auprès d’investisseurs institutionnels français et étrangers de premier plan

******
Paris, France, le 18 décembre 2019 – Truffle Capital, acteur majeur du capital-risque européen,
annonce le closing de ses nouveaux Fonds Institutionnels BioMedTech et FinTech-InsurTech, après
avoir levé avec succès près de 400 M€ auprès d’investisseurs institutionnels français et étrangers.
Truffle Capital annonce aujourd’hui avoir reçu des engagements à hauteur de 250 M€ pour ses nouveaux
Fonds Institutionnels BioMedTech et de 140 M€ pour ses Fonds Institutionnels Fintech-Insurtech. Le closing
de ces nouveaux Fonds marque une étape clef pour Truffle Capital avec une accélération de son
développement (à comparer aux 750 M€ levés au cours des 15 dernières années) et la première levée
réalisée uniquement auprès d’investisseurs institutionnels pour le financement de fonds thématiques (les
précédents Fonds étaient multi-sectoriels). Les nouveaux Fonds BioMedTech permettront la création et le
financement, essentiellement en France, d’une douzaine d’entreprises développant des dispositifs
médicaux et des médicaments qui ambitionnent de révolutionner la médecine interventionnelle miniinvasive et la santé. Les innovations sont sourcées par Truffle auprès des 50 meilleures universités
américaines et européennes. Les nouveaux Fonds Fintech-Insurtech permettront la création et le
financement de 12 à 15 entreprises concevant et construisant des services et des produits, disruptifs dans
le monde de la banque et de l’assurance, qui seront développés autour de technologies d’intelligence
artificielle et de blockchain.
Créé en 2001, Truffle Capital se distingue des autres sociétés de gestion grâce à un business model
unique : la société de gestion est systématiquement le principal investisseur dans ses participations,
souvent en position majoritaire pendant la phase initiale, et accompagne ses entreprises jusqu’à un stade
avancé de leur développement. En une quinzaine d’années, Truffle Capital a ainsi accompagné plus de 70
entreprises, dont 80% ont été créées par ou avec le soutien des équipes de la société de gestion, a réalisé
avec succès l’introduction en bourse de 13 de ses participations et effectué 17 cessions.
Environ 60 % des fonds levés sont d’origine française et 40 % internationale. Parmi les investisseurs des
Fonds Truffle BioMedTech et Truffle Financial Innovation Fund, on retrouve notamment Obratori (Groupe
l'Occitane), le Groupe Guerbet, le Groupe Agrica, la Cipav, le Groupe BPCE, la Caisse Centrale de
Réassurances (CCR), ProBTP, Sopra Steria et de nombreux family offices français et internationaux. Le
Fonds de Réserve pour les Retraites a également confié fin 2017 un mandat, parmi les tout premiers dédiés
au Venture Capital français, à Truffle Capital. Des premiers capitaux ont d’ores-et-déjà été investis pour
créer et accompagner une dizaine d’entreprises prometteuses :

• En BioMedTech, Truffle Capital est fondateur de toutes ses start-ups et a déjà créé avec ses nouveaux
Fonds 5 startups en France qui s’appuient sur des accords de licence exclusifs et mondiaux négociés
avec de prestigieux centres de recherches et universités internationaux : HoliStick Medical pour traiter
certaines pathologies cardiaques sans intervention à cœur ouvert, sur une technologie de l’Université de
Harvard et du MIT ; Skinosive qui développe des technologies en dermo-cosmétique, notamment pour
prévenir les cancers de la peau sur une technologie de l’Université de Yale ; Artédrone dont les
microrobots autonomes pourront prévenir ou traiter les accidents vasculaires cérébraux ou emboliser les
tumeurs ; PKMed qui développe des implants bioactifs intelligents ; et enfin Bariatek pour développer des
dispositifs médicaux non-invasifs afin de traiter l’obésité et le diabète.
• Dans la FinTech-InsurTech, Truffle Capital accompagne le développement de 5 startups : MoneyTrack,
création de Truffle Capital, qui révolutionne le paiement dirigé (remboursement d’assurances) en
s’appuyant sur des technologies blockchain développées en partenariat avec l’INRIA et l’ENS ;
RollingFunds, autre création par Truffle Capital qui développe une technologie de scoring automatisé
permettant l’avance de trésorerie instantanée pour les TPE/PME ; iPaidThat qui automatise le traitement
des factures des PME ; Monisnap qui simplifie et digitalise le transfert d’argent dans les pays sousbancarisés ; et enfin Sharegroop qui invente le paiement d’achats groupés sur les sites web.

Les trois dirigeants de Truffle Capital, Patrick Kron, Philippe Pouletty, et Bernard-Louis Roques précisent :
Pour Patrick Kron, Président de Truffle Capital : « La réussite de cette ambitieuse levée de fonds est
une grande fierté pour Truffle Capital et ses équipes. La confiance que nous témoignent ces investisseurs
de premier plan est une nouvelle preuve de la pertinence et de l’efficacité de notre modèle singulier. Notre
positionnement d’entrepreneurs-investisseurs nous a permis de créer de véritables leaders, pour certains
à l’échelle mondiale, capables d’utiliser des technologies de rupture pour proposer de nouvelles offres et
répondre à des besoins aujourd’hui non satisfaits. Avec cette expérience unique que nous avons acquise,
nous sommes convaincus que nous saurons à nouveau identifier et réaliser des investissements
particulièrement prometteurs. »
Pour le Dr Philippe Pouletty, co-fondateur, Directeur Général de Truffle Capital, responsable de
l’équipe BioMedTech : « Avec 250 millions d’euros, nous nous plaçons parmi les plus gros acteurs d’Europe
en BioMedTech et particulièrement en dispositifs médicaux interventionnels. Notre stratégie
d’investissement vise à permettre aux médecins et chirurgiens de traiter plus facilement et de manière moins
traumatique leurs patients avec des produits révolutionnaires, aux malades de vivre mieux et plus longtemps
et aux payeurs de réduire les coûts de santé. Ces innovations de rupture font notamment converger des
implants intelligents, la chirurgie mini-invasive, la radiologie interventionnelle, la microrobotique, en
s’appuyant sur la physiologie. Les besoins médicaux et les marchés potentiels sont très importants,
notamment en cardiologie, neurologie, dermo-cosmétique, cancérologie, gastro-entérologie, orthopédie.
Nous travaillons pour ce faire en étroite collaboration avec les 50 meilleures universités et centres de
recherche américains et européens afin de sélectionner et transformer leurs inventions disruptives en
innovations technologiques majeures pour créer nos entreprises en France et en recrutant des équipes de
management de haut niveau international. L’expérience d’entrepreneur-investisseur de l’équipe Truffle et
notre puissance de feu financière nous permet de bâtir de la création jusqu’au stade clinique puis
commercial les futurs leaders mondiaux, au sein du bon écosystème français. »
Pour Bernard-Louis Roques, co-fondateur, Directeur Général de Truffle Capital, responsable de
l’équipe FinTech-InsurTech : En 2014, nous avons eu l’intuition que la concomitance de la dérèglementation
et de l’essor des « deep techs », principalement l’intelligence artificielle et la blockchain, transformeraient
durablement et profondément le monde de la finance. Alors que les FinTechs ne représentaient que 2% du
Venture Capital, nous avons décidé de nous focaliser sur ce secteur, en créant le 1er incubateur FinTech
de France donnant naissance à 7 sociétés, dont 3 furent bientôt revendues avec succès. Encouragés par
la réussite de cette première phase, au cours de laquelle nous avons investi 30 M€ et réalisé de bons
multiples de sortie, nous avons construit dès 2017 un écosystème autour de nos réseaux d’entrepreneurs,
de scientifiques et d’institutions financières, concrétisé par nos importantes levées de fonds institutionnels.
Alors que les FinTechs représentent désormais 20% du Venture Capital, nous comptons déployer 140
millions au cours des 6 prochaines années pour construire les futurs leaders qui vont contribuer à
transformer l’industrie financière. »
******
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