
 

 

 

 
AXA Strategic Ventures investit dans la technologie blockchain 
susceptible d’impacter significativement l’assurance et la 
gestion d’actifs  

 
 

 AXA Strategic Ventures investit dans Blockstream, un leader en infrastructures blockchain 
 Blockstream a pour objectif de numériser les actifs globalement et d'harmoniser les services financiers 

grâce à la technologie blockchain 
 La société a développé le système des chaînes parallèles (Sidechains), un système d'un type nouveau 

pouvant fonctionner à la fois entre elles et avec le registre Bitcoin, qui est à l'origine de la technologie 
blockchain 

 
AXA Strategic Ventures (AXA SV), fonds de capital-risque doté de 230 millions d'euros ($250 million), a annoncé 
aujourd'hui avoir participé à un tour de table de série A de 55 millions de dollars pour la société Blockstream.  
AXA Strategic Ventures rejoint également le comité stratégique de Blockstream. 
 
Pionnier des crypto-monnaies et de la technologie blockchain, Blockstream développe des solutions pour un 
vaste éventail d'applications et de secteurs. Améliorant le protocole Bitcoin grâce aux chaînes parallèles 
interopérables, la société offre à ses clients la technologie blockchain la plus avancée, éprouvée et fiable du 
marché, ainsi que l'expertise d'une des meilleures équipes du secteur. 
 
Le tour de table a été mené conjointement par Horizons Ventures, AXA Strategic Ventures et Digital Garage, 
avec la participation de certains investisseurs historiques de Blockstream, dont AME Cloud Ventures, Blockchain 
Capital, Future\Perfect Ventures, Khosla Ventures, Mosaic Ventures et Seven Seas Venture Partners. Ce tour de 
table vient s'ajouter aux 21 millions de dollars du tour d'amorçage de 2014 et permettre ainsi à Blockstream de 
poursuivre le développement de sa plate-forme et ses activités dans le domaine des chaînes parallèles. 
 
Blockstream a créé le système des chaînes parallèles (Sidechains), protocole et plateforme de chaînes de blocs 
d'un type nouveau, permettant de développer un écosystème de réseaux de blockchain  publics et privés pouvant 
interagir entre eux tout comme avec le réseau Bitcoin. Près d'un milliard de dollars sont investis dans les sociétés 
utilisant ce code à ce jour. Cette approche fondée sur la technologie la plus avancée et éprouvée permettra de 
réduire significativement les coûts de transaction, améliorer la sécurité et réduire la fragmentation des réseaux. 
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« Nous sommes convaincus que la technologie blockchain va transformer de nombreux secteurs au-delà du seul 
secteur financier », affirme François Robinet, Managing Partner chez AXA Strategic Ventures. « Blockstream 
est à la pointe de son domaine et nous sommes tout à fait convaincus par son approche visant à mettre au point une 
technologie unique, sous-jacente à l'infrastructure de base de diverses applications du blockchain. Nous valorisons 
également son approche open source et la technologie des chaînes parallèles qui permettront une interopérabilité 
entre différentes chaînes. Ces deux atouts sont à nos yeux des leviers critiques de succès. Nous avons hâte de 
coopérer avec Blockstream pour développer des applications propres à l'assurance et à la gestion d'actifs ». 
 
La technologie du blockchain possède le potentiel de faire évoluer les standards existants dans de nombreux 
secteurs et ouvre de nouvelles perspectives pour l'échange de valeurs et d’informations notamment dans le 
secteur des assurances. On peut ainsi imaginer diverses applications concrètes de cette technologie dans le 
secteur des assurances et de la gestion d'actifs : les contrats numériques intelligents, la sécurisation des 
originaux, les micro-transactions (paiements/actifs, mobilité, nouveaux marchés), les règlements pour les 
banques, etc. Plus fondamentalement,  le développement rapide de l'innovation dans le domaine des crypto-
monnaies, des registres répartis et de la technologie des contrats intelligents conduit les organisations à 
repenser leur business model et à imaginer l’impact de ces changements structurants sur le long terme. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANT LEGAL INFORMATION AND CAUTIONARY STATEMENTS CONCERNING FORWARD-LOOKING STATEMENTS  
 
Certain statements contained herein are forward-looking statements including, but not limited to, statements that are predictions of or indicate future events, trends, plans or objectives. Undue reliance 
should not be placed on such statements because, by their nature, they are subject to known and unknown risks and uncertainties. Please refer to the section “Cautionary statements” in page 2 of AXA’s 
Document de Référence for the year ended December 31, 2014, for a description of certain important factors, risks and uncertainties that may affect AXA’s business. AXA undertakes no obligation to 
publicly update or revise any of these forward-looking statements, whether to reflect new information, future events or circumstances or otherwise. 

 
ABOUT AXA STRATEGIC VENTURES 

AXA Strategic Ventures is a €230M ($250 million) venture capital fund dedicated to emerging strategic innovations in insurance and financial services. AXA 
Strategic Ventures invests in startups via seed funding and also provides venture capital for growth companies. The fund currently has four offices: San 
Francisco, New York, London, and Paris and will open later 2016 in Hong Kong. 

 
More information about AXA Strategic Ventures: http://www.axastrategicventures.com and https://www.youtube.com/watch?v=zsxI0JKQJnk  

 
Contact AXA Strategic Ventures:  
Sébastien Loubry: sebastien@axastrategicventures.com  
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