
 

 

AXA Strategic Ventures investit dans Easypropriétai re, le 
premier one-stop shop communautaire dédié au projet 
d’achat immobilier 
 
 AXA Strategic Ventures réalise avec Easypropriétaire son 3ème investissement depuis son 

lancement en février 2015. Le tour de table global est de 600 000 €. 
 Easypropriétaire, est un site web et mobile communautaire innovant et gratuit, qui permet 

aux futurs acheteurs d’acquérir un bien en toute simplicité.  
 Le service s’adresse à tous les futurs propriétaires, et en particulier aux primo-accédants 

cherchant à acheter leur résidence principale, soit près de 500 000 personnes chaque année 
en France. 

 
AXA Strategic Ventures est 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 la gestion d'actifs afin 
d'améliorer l'expérience client. AXA Strategic Ventures investit aussi bien dans des startups en phase 
d'amorçage (« Seed ») que dans des entreprises plus matures (« Venture » ou phase de capital-risque). 
Le Fonds joue aussi le rôle d’incubateur et d’accélérateur d'idées qui co-investit avec des  « Business 
Angels » ou d’autres fonds de capital-risque. Le Fonds recherche donc des idées disruptives qui 
pourraient changer les pratiques de marché, en particulier dans le domaine de l’immobilier. 
L’investissement annoncé ce jour dans Easypropriétaire s’inscrit dans cette démarche. 
 
Parce que 60% des Français sont découragés par les procédures et les délais de réalisation d’un projet 
immobilier (Ipsos, septembre 2013), Easypropriétaire s’engage à faciliter les démarches d’accès à la 
propriété et a donc conçu son site web & mobile dans cet esprit : celui-ci incarne une nouvelle 
génération d’outils destinés à accompagner le futur propriétaire vers l’accès à la propriété en toute 
sérénité.   
Le but ? Offrir un service de A à Z qui simplifie la démarche d’achat d’un bien immobilier, en réduisant 
l’anxiété et le nombre d’étapes du parcours de l’acheteur et en proposant les services, les conseils et les 
outils indispensables pour réaliser son achat dans les meilleures conditions. Il s’agit donc d’un concept 
de site web et mobile innovant, doté d’une interface facile à prendre en main et qui répond aux besoins 
d’information, d’accompagnement et d’autonomie des nouveaux accédants à la propriété.  
 
« Nous voulons que les futurs propriétaires soient mieux informés et mieux conseillés. Ils doivent être 
capables de prendre les bonnes décisions en connaissance de cause. L’accès à la propriété ne doit plus 
être un parcours du combattant semé d’embûches et de démarches fastidieuses, mais un parcours 
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enthousiasmant, que l’acheteur maîtrise ! », explique Loïc Galvier, Directeur général et fondateur de 
la société Digitalib , qui édite le site Easypropriétaire. « C’est un sujet d’actualité qui préoccupe de 
nombreux français. Je suis heureux de m’associer à AXA Strategic Ventures pour développer des 
services innovants et lancer d’ici à la fin de l’année une offre inédite à très forte valeur ajoutée pour les 
utilisateurs ». 
 
Le service fournit un accompagnement global structuré autour d’un agenda complet qui propose des 
simulateurs pédagogiques, des articles et conseils pragmatiques, des listes pratiques élaborées pour 
vérifier ses démarches point par point, des astuces pour gagner du temps, de l’argent, de la sérénité, un 
espace de gestion des annonces immobilières et un coffre-fort numérique pour centraliser ses 
documents administratifs. Easypropriétaire, c’est également l’ambition d’une communauté, composée à 
la fois d’experts et de futures propriétaires, pour obtenir en toute confiance la bonne information au bon 
moment. Enfin, un espace « Inspiration », qui sera régulièrement enrichi, permettra aux visiteurs du site 
de se projeter dans leur futur logement, avec des idées d’aménagement et de décoration. 
 
« L’achat d’un bien est un moment de vie clé avec de nombreuses étapes qu’il est fondamental 
d’anticiper. Nous sommes convaincus que ce projet, c’est-à-dire une solution qui favorise une approche 
objective et globale du parcours d’acquisition immobilière, avec des services à forte valeur ajouté, va 
permettre de redonner  du pouvoir d’achat aux Français. Easypropriétaire permettra de proposer des 
services et des produits divers en banque, assurance, assistance, dépannage, services juridiques, 
recherche de bien, aménagement, déménagement, décoration, travaux, etc. autour de la thématique de 
l’achat immobilier, avec une expérience fluide et unifiée. C’est pour nous une nouvelle forme de service 
d’accompagnement sur le web », indique Minh Q. Tran, General Partner chez AXA Strategic 
Ventures. 
 
À propos d'AXA Strategic Ventures 
Créé en février 2015, AXA Strategic Ventures est 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 la gestion d'actifs dans le but 
d'améliorer l'expérience client. AXA Strategic Ventures investit 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 dispose de 6 bureaux : San Francisco, New-York, Londres, Paris, Zürich et Berlin (et en Asie 
d'ici fin 2015). 
Pour plus d'informations : http://www.axastrategicventures.com  
 
A propos de Digitalib SAS 
DIGITALIB est une start-up basée à Paris, spécialisée dans les nouvelles technologies, l’e-business. Digitalib se 
positionne sur des moments de vie en réalisant des plateformes web et mobiles innovantes, intuitives et 
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performantes pour générer des leads qualifiés. La société, créée en janvier 2015, est éditrice du site web 
Easypropriétaire, qui est le premier d’une série de projets innovants autour de la banque, l’assurance et 
l’immobilier.  
 
Rendez-vous sur www.easyproprietaire.com 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVERTISSEMENT 

Certaines déclarations figurant dans le présent communiqué peuvent contenir des prévisions qui portent notamment sur des événements futurs, des tendances, projets ou objectifs. Ces prévisions 
comportent, par nature, des risques et des incertitudes, identifiés ou non, et peuvent être affectées par de nombreux facteurs susceptibles de donner lieu à un écart significatif entre les résultats réels et 
ceux indiqués dans ces déclarations. Vous êtes invités à vous référer à la section « Avertissements » figurant en page 2 du Document de référence du Groupe pour l’exercice clos au 31 décembre 2014 
afin d’obtenir une description de certains facteurs, risques et incertitudes importants, susceptibles d’influer sur les activités d’AXA. AXA ne s’engage d’aucune façon à publier une mise à jour ou une 
révision de ces prévisions, ni à communiquer de nouvelles informations, événements futurs ou toute autre circonstance. 

A PROPOS DU GROUPE AXA 

Le Groupe AXA est un leader mondial de l’assurance et de la gestion d’actifs, avec 161 000 collaborateurs au service de 103 millions de clients dans 59 pays. 
En 2014, le chiffre d’affaires IFRS s’est élevé à 92,0 milliards d’euros et le résultat opérationnel à 5,1 milliards d’euros. Au 31 décembre 2014, les actifs sous 
gestion d’AXA s’élevaient à 1 277 milliards d’euros. 

L’action AXA est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris sous le symbole CS (ISIN FR0000120628 – Bloomberg : CS FP – Reuters : AXAF.PA). Aux 
Etats-Unis, l’American Depositary Share (ADS) d’AXA est cotée sur la plateforme de gré à gré QX sous le symbole AXAHY. 

Le Groupe AXA est présent dans les principaux indices ISR internationaux, dont le Dow Jones Sustainability Index (DJSI) et le FTSE4GOOD. 

Il est l’un des membres-fondateurs des Principes pour l’Assurance Responsable (PSI : Principles for Sustainable Insurance) de l’Initiative Financière du 
Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE FI), et est signataire des Principes des Nations Unies pour l’Investissement Responsable (UNPRI). 

 
CE COMMUNIQUE DE PRESSE EST DISPONIBLE SUR LE SITE INTERNET DU GROUPE AXA 

www.axa.com  
 
 
Relations investisseurs :  +33.1.40.75.46.85 
Andrew Wallace-Barnett :   +33.1.40.75.46.85 
Florian Bezault : +33.1.40.75.59.17 
François Boissin :        +33.1.40.75.39.82 
Aurore Chaussec :              +33.1.40.75.96.20 
Clémence Houssay : +33.1.40.75.73.22 
 

Relations actionnaires individuels : 
+33.1.40.75.48.43 

Relations presse : 
Garance Wattez-Richard : +33.1.40.75.46.42 
Hélène Caillet :  +33.1.40.75.55.51 
Jean-Baptiste Mounier :  +33.1.40.75.46.68 

 


