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AXA lance un fonds global de capital-risque "AXA Strategic Ventures"
Le Groupe AXA lance "AXA Strategic Ventures", un fonds de capital-risque doté de 200 millions d’euros. Le
fonds d’amorçage "AXA Seed Factory" devient "AXA Factory", un accélérateur dédié aux startups innovantes
de l’Assurtech et la Fintech.
Le Groupe AXA lance "AXA Strategic Ventures", un fonds de capital-risque global de 200 millions d’euros. Destiné à
favoriser l’innovation dans les métiers de l’assurance, de l’épargne, de la banque et de la gestion d’actifs, le fonds a
pour but d’améliorer l’expérience client. Dans ce contexte, "AXA Seed Factory", fonds d’amorçage créé à l’initiative
d’AXA France et doté de 10 millions d’euros, cède à AXA Strategic Ventures son portefeuille comprenant 5 startups
(Fundshop, Particeep, Widmee, FlyR International et ClimateSecure) et devient "AXA Factory", un accélérateur dédié à
l’accompagnement, en France, des startups innovantes à fort potentiel dans les domaines de l’AssurTech et de la
FinTech.
Pour Nicolas Moreau, Président Directeur Général d'AXA France et Président du Comité Stratégique d'AXA Strategic
Ventures : "Investir dans des startups au travers de l’AXA Seed Factory a été une expérience très bénéfique pour AXA
: cela nous a permis d’encourager l’innovation au sein du Groupe tout en donnant l’opportunité aux dirigeants et
collaborateurs d’AXA de rencontrer des entrepreneurs et de se confronter à de nouveaux business model. C’est
pourquoi nous souhaitons donner une nouvelle dimension à cette initiative en créant un fonds d’investissement
stratégique global, capable de mener à bien différents types d’investissements, de l’amorçage au capital-risque, et ce à
l’échelle mondiale".
AXA Strategic Ventures : financer les startups innovantes au-d e l à d e l’amorçage
Le lancement d’AXA Strategic Ventures s’inscrit dans le cadre d’une stratégie globale du Groupe AXA de financement
et de soutien à l’innovation dans les métiers de l’assurance et d’autres secteurs connexes tels que la gestion d’actifs,
les technologies financières et la santé.
AXA Strategic Ventures vise à accompagner le développement de technologies nouvelles et d’approches disruptives
portées par de jeunes entreprises innovantes qui ont le potentiel pour améliorer l’expérience client dans les métiers
d’AXA.
AXA Strategic Ventures investira aussi bien dans des startups en phase d’amorçage ("Seed") que dans des entreprises
plus matures ("Venture" ou phase de capital-risque). Actif à l’échelle mondiale, le fonds disposera de 6 bureaux (San
Francisco, New-York, Londres, Paris, Zürich, Berlin et en Asie dans un futur proche). Il pourra tirer parti des ressources
du Groupe AXA pour créer un effet de levier et accélérer ainsi la réussite de startups prometteuses, capables de se
déployer rapidement à l’échelle mondiale.
Le fonds est dirigé par François Robinet, jusqu’à présent Président Directeur Général d’AXA Life Invest.
AXA Factory, l’accélérateur des "pépites" de l’Assurtech et de la Fintech en France
"AXA Seed Factory" évolue en "AXA Factory", un programme d’accompagnement visant à accélérer la croissance de
startups dans les domaines de l’AssurTech et de la FinTech en France. AXA Factory rejoint ainsi les différents
dispositifs d’accompagnement déployés par le Groupe AXA : AXA Lab, Start-in, AXA Data Innovation Lab, AXA
Research Fund, AXA Direct Incubateur.
Les missions de l’AXA Factory :
 Détecter des projets numériques à fort potentiel dans l’AssurTech et la FinTech et/ou ayant des applications
possibles dans ces secteurs : lancements d’appels à projets thématiques, création de "spin- off" pour des
projets innovants issus d’AXA France, etc.
 Favoriser et accélérer le développement de "pépites", hébergées notamment au sein de l’incubateur AXA
Direct, en les faisant bénéficier de services à haute valeur ajoutée (coaching, conseils en financement,
développement de business plans, etc.) et des moyens du Groupe AXA (mise à disposition d'infrastructures,
appui au déploiement à l’international, recrutements, etc.).
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Accompagner le développement de leurs offres en vue de créer des synergies directes ou indirectes avec les
activités du Groupe AXA : investissement dans le cadre du fonds "AXA Strategic Ventures", déploiement sur
de nouveaux marchés, développement et lancement de nouveaux produits, identification et création de
nouveaux usages, tests de produits au sein du Groupe et accès facilité à des expertises-clés, etc.

"Parmi les dispositifs déployés par AXA France, il manquait un programme d’accélération, ce qui est aujourd’hui le rôle
de l’AXA Factory. Les startups accompagnées par AXA Factory pourront éventuellement bénéficier des
investissements de AXA Strategic Ventures, il s’agit là d’une réelle opportunité" ajoute Minh Q. Tran, Directeur Général
d’AXA Factory et General Partner d’AXA Strategic Ventures.

A propos d’AXA Factory
Créé en 2013 et initialement appelé AXA Seed Factory, AXA Factory est un accélérateur business dédié aux startups
innovantes à fort potentiel pour les domaines de l’assurance, de l’épargne, de la banque et de la gestion d’actifs (#assurtech,
#fintech). S’inscrivant dans la dynamique d’innovation du Groupe AXA,
AXA Factory propose un programme d’accompagnement visant à accélérer la croissance de ces startups en leur faisant
bénéficier de services à haute valeur ajoutée (coaching, conseils, appui au développement à l’international etc.) ainsi que des
moyens industriels (mise à disposition d’infrastructures, développement de nouveaux produits, accès facilité à des expertises
clés etc.) et d’un accès à des financements via AXA Strategic Ventures.
Pour plus d’informations : www.axafactory.com
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