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AXA lance un fonds de capital-risque de 200 millions
d’euros pour encourager l’innovation et améliorer
l’expérience client
Le Groupe AXA lance « AXA Strategic Ventures », un fonds de capital-risque doté de 200
millions d’euros.
Le fonds investira dans des opportunités stratégiques contribuant à améliorer l’expérience
client.
AXA annonce aujourd’hui le lancement d’AXA Strategic Ventures (AXA SV), un fonds de capital-risque
doté de 200 millions d’euros, destiné à investir les fonds du Groupe AXA dans des startups innovantes
dans les secteurs de l’assurance, de la gestion d’actifs, des technologies financières et de la santé. Dirigé
par François Robinet, AXA SV disposera de bureaux à San Francisco, New-York, Londres, Paris, Zurich
et bientôt en Asie. Cette présence sur les cinq continents lui permettra de saisir les opportunités
d’investissement stratégiques pour le compte du Groupe à une échelle mondiale.
AXA lance AXA SV dans le but de tirer le meilleur parti des nouvelles technologies numériques pour le
compte des entités du Groupe. En effet, améliorer la qualité de la relation client est l’une de leurs priorités.
Il s’agit donc d’accompagner dans leur développement de jeunes entreprises porteuses de technologies
nouvelles et d’approches innovantes, ce qui ne peut qu’accélérer les efforts du Groupe en la matière. AXA
fournira à ces entreprises une expertise en matière de levée de fonds et un accès facilité au marché,
combinant ainsi leur agilité entrepreneuriale à l’expérience d’un leader mondial des services financiers.
« AXA Strategic Ventures va nous permettre de tirer profit de notre taille mondiale afin de jouer le rôle
d’accélérateur pour de jeunes entreprises porteuses d’approches nouvelles susceptibles de faire évoluer
le modèle d’activité dans le secteur de l’assurance. Nous cherchons grâce à ces investissements à mieux
servir nos clients et améliorer nos interactions avec eux » a déclaré Henri de Castries, Présidentdirecteur général d’AXA.
AXA a déjà accompagné avec succès cinq startups françaises dans le cadre de l’« AXA Seed Factory »,
un fonds d’amorçage lancé en France en juin 2013 qui va maintenant intégrer AXA SV : Particeep,
Widmee, Flyr International, Fundshop et ClimateSecure. Ces entreprises partagent l’objectif d’exploiter les
technologies numériques dans les domaines suivants : stratégie d’investissement, acquisition de clients,
assurance voyage, gestion de portefeuille et changement climatique. AXA SV investira les fonds du
Groupe AXA dans de nombreux autres secteurs tels que la santé, la microassurance, ou encore le big
data. Il s’agira ainsi de contribuer non seulement à améliorer le service rendu au client, mais également
d’anticiper ses besoins.
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Plus d’informations à propos d’AXA Strategic Ventures : www.axa.com, www.axastrategicventures.com
Portefeuille d’AXA Strategic Ventures à ce jour :
Particeep: https://www.particeep.com/accueil
Widmee: http://www.widmee.com/
FlyR International: http://flyrlabs.com/
Fundshop: https://www.fundshop.fr/fr/
ClimateSecure: http://www.climatesecure.eu/

Biographie de François Robinet – Président de AXA Strategic Ventures
François Robinet était jusqu’à très récemment Directeur Général d’AXA Life Invest, société spécialisée
dans la conception, la fabrication et la distribution de produits d’assurance vie non traditionnels. Il a passé
l’essentiel de sa carrière au sein du Groupe AXA dans les domaines de la gestion du risque, de la gestion
d’actifs et de l’assurance vie. Il a notamment été Directeur Général de la société de gestion quantitative
AXA Rosenberg puis « Chief Risk Officer » du Groupe AXA. Il est titulaire d’un Master de l’Université de
Stanford en Californie, diplômé de l’Ecole Nationale de la Statistique et de l’Administration et ancien élève
du Centre des Hautes Etudes d’Assurance. Il est également actuaire, diplômé de l’Institut des Actuaires
Français. Il est membre du Conseil d’Administration de plusieurs sociétés du Groupe AXA ainsi que de
Microcred, société spécialisée dans le micro crédit. François est également membre du conseil
stratégique de FTV Capital, un fonds d’investissement spécialisé dans les technologies financières situé à
San Francisco.
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A PROPOS DU GROUPE AXA
Le Groupe AXA est un leader mondial de l’assurance et de la gestion d’actifs, avec 157.000 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).
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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 2013
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.
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