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Une première en France
Allianz France, SmartAngels et Idinvest
Partners lancent le premier fonds
d’investissement dédié au
crowdfunding
Allianz France poursuit sa stratégie innovante d’investissement et choisit SmartAngels,
plateforme leader de l’equity crowdfunding en France et Idinvest Partners pour investir dans des
centaines de startups et PME de croissance.
Allianz France inscrit le crowdfunding dans sa stratégie d’investissement et confirme son intérêt pour
les start-ups et PME de croissance en souscrivant dans un fonds d’investissement dédié. Allianz France
marque ainsi sa présence dans le secteur des FinTechs, qui rassemble les start-ups innovantes du
secteur financier, et devient l’un des premiers acteurs institutionnels mondiaux à investir dans les
entreprises via un fonds dédié au crowdfunding.
Ce premier fonds est géré par la société de gestion Idinvest Partners, un des leaders européen du
capital investissement et actionnaire de SmartAngels.

Des investissements décidés par les clients d’Allianz France
Les clients choisissent librement les entreprises (présentées par SmartAngels et sélectionnées par
Idinvest Partners) qu’ils souhaitent soutenir. Allianz France co-investit automatiquement le même
montant dans une limite de 50.000 € par investisseur et par entreprise. De plus, le fonds dédié offre
aux clients Allianz une option de vente en cas d’accident de la vie dans les 5 ans qui suivent
l’investissement.
«Innover dans le secteur de l’investissement est une volonté forte d’Allianz France. Nous nous sommes
naturellement tournés vers SmartAngels et Idinvest Partners pour investir de manière innovante dans
l’économie réelle. Nous souhaitons accompagner nos clients dans leur démarche de financement
participatif et innovant dans l’économie réelle. En investissant à leurs côtés, à travers un fonds dédié,
nous leur démontrons notre entière confiance » déclare Matthias Seewald, membre du Comité Exécutif
d’Allianz France en charge des Investissements.

Des centaines de start-ups et PME de croissance concernées
Le programme d’investissement d’Allianz France dans ce premier fonds dédié s’étalera sur une durée
d’au moins 5 ans. Avec une première enveloppe comprise entre 5 et 10 millions d’Euros renouvelable,
Allianz France souhaite ainsi accompagner plusieurs centaines d’entreprises au cours des prochaines
années.

« Cette opération renforce le partenariat historique entre Allianz et Idinvest sur le financement des
jeunes entreprises innovantes françaises. » commente Christophe Bavière, Président d’Idinvest
Partners.
« Nous avons trouvé auprès des équipes d’Allianz France une réelle volonté d’innovation, qui confirme
notre conviction : le crowdfunding permet aux particuliers comme aux professionnels et institutionnels
de réorienter des flux d’investissement vers l’économie réelle et de fluidifier la chaîne de financement. »
explique Benoît Bazzocchi, fondateur et président de SmartAngels.

Découvrez l’animation présentant le dispositif en cliquant ici.
Pour découvrir la première sélection des startups et PME éligibles au programme
d’investissement Allianz, rendez-vous sur SmartAngels.fr et Allianz.fr
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A propos d’Allianz
Allianz, un des leaders mondiaux de l’assurance propose une offre complète qui couvre tous les
besoins en assurance, assistance et services financiers des particuliers, professionnels, entreprises et
collectivités. Avec 148 000 salariés dans le monde, Allianz est présent dans plus de 70 pays, au service
de 83 millions de clients.
Assureur généraliste, spécialiste du patrimoine, de la protection sociale, Allianz France s'appuie sur la
richesse de son expertise et le dynamisme de ses 11000 collaborateurs en France. Plus de 6000
intermédiaires commerciaux, Agents, Conseillers, Courtiers, Partenaires sont présents pour apporter
un conseil de qualité aux 5 millions de clients qui font confiance à Allianz France.
Retrouvez toute l'actualité d'Allianz France sur www.allianz.fr
Suivez-nous sur Twitter ! @allianzfrance
Retrouvez-nous également sur notre page Facebook Allianz France

A propos de SmartAngels
Créée en 2012, SmartAngels.fr est la plateforme de crowdfunding de référence qui permet aux
investisseurs particuliers comme professionnels de financer des start-ups et PME de croissance, en
capital et en prêt. Avec plus de 12.000 membres qui ont financé près d’une vingtaine d’entreprises
pour plus de 11 M€ collectés, SmartAngels est aujourd’hui la plateforme leader de l’investissement en
direct et réunit à son capital 3 fonds d'investissements (Elaia Partners, Idinvest et XAnge) et 12
Business Angels emblématiques (Xavier Niel, Jean-David Blanc, Denis Payre, Jacques-Antoine Granjon,
Marc Simoncini, Pierre Kosciusko-Morizet...). Benoît Bazzocchi, son fondateur, est également
Président de l’AFIP (Association Française de l’Investissement Participatif) et vice-président de l’EECA
(European Equity Crowdfunding Association).
Retrouvez toute l'actualité de SmartAngels sur www.smartangels.fr
Et sur Twitter @Smartangelsfr | Facebook | Youtube | Linkedin

A propos d’Idinvest Partners
Idinvest Partners est un acteur reconnu du Private Equity mid-market en Europe. Avec 5 milliards
d’euros sous gestion et plus de 50 collaborateurs, Idinvest Partners a développé plusieurs expertises :
opérations de capital croissance à destination d’entreprises européennes jeunes et innovantes ;
investissements primaires, secondaires, « private debt » ou activité de conseil en Private Equity. Créée
en 1997 sous le nom d’AGF Private Equity, Idinvest Partners était une filiale d’Allianz jusqu’en 2010,
date à laquelle la société s’est adossée au Groupe IDI pour devenir indépendante.
Retrouvez toute l'actualité d’Idinvest Partners sur www.idinvest.com

