Communiqué de presse
Paris, le 15 juin 2016

Allianz France crée le fonds de
capital innovation InnovAllianz
InnovAllianz est un fonds d’investissement
stratégique dédié au financement de start-ups qui
bousculent aujourd’hui le marché de l’assurance
(objets connectés, économie du partage, Fintech,
Big Data, nouveaux usages…).
Il permettra d’accompagner financièrement des
start-ups développant des technologies ou des
services disruptifs qui pourront enrichir
l’expérience client et contribuer à inventer de
nouvelles solutions pour protéger et faciliter leur
vie.
InnovAllianz est un fonds de capital innovation souscrit à 100% par Allianz et géré par Idinvest
Partners, partenaire historique d’Allianz et leader dans le financement de start-ups innovantes en
France et en Europe.
Ce fonds investira principalement dans des entreprises françaises en phase d’amorçage, de démarrage
ou d’expansion. Allianz France restera un actionnaire minoritaire des start-ups choisies afin de laisser
les fondateurs mener leur projet, tout en les accompagnant dans la durée.
Le fonds pourra également investir dans les start-ups de l’Accélérateur Allianz.
Pour ses premiers investissements, InnovAllianz a pris une participation au capital de SmartAngels,
une plateforme d’equity crowdfunding créée en 2012. Il a également investi dans une start-up
spécialiste de la location de courte durée d’espaces commerciaux (économie du partage).
« Cette initiative illustre notre volonté d’investir dans l’innovation, qui est au cœur de notre plan
stratégique « Innovation et Confiance ». InnovAllianz est un outil supplémentaire pour soutenir
l’innovation et en faire bénéficier nos clients. Nous sommes fiers de pouvoir faire confiance et
accompagner tant financièrement qu’opérationnellement deux start-ups novatrices et prometteuses
dans leurs secteurs.
Ce dispositif vient compléter notre écosystème d’innovation (Accélérateur Allianz, Innovathons,
partenariats,…) permettant de faire émerger et développer, de façon agile, des modèles de
croissance alternatifs » indique Anne-Sophie Grouchka, Directrice de la Stratégie et des Projets
Innovants d’Allianz France.
"Nous sommes heureux de ce nouveau partenariat avec Allianz France qui nous permet de valoriser des
entreprises petites, jeunes et très innovantes. Nous sommes convaincus que l’innovation est le facteur clé
d’accélération de la croissance » déclare Benoist Grossmann, Managing Partner d'Idinvest.
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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 147 000 salariés dans le monde, Allianz est présent dans plus de 70 pays, au service
de 85 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 10500 collaborateurs en France. Près de 7000
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 d’Idinvest Partners
Idinvest Partners est un acteur reconnu du Private Equity mid-market en Europe. Avec 6,5 milliards
d’euros sous gestion et plus de 70 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

