
 

 

#Capital_Investissement #Fonds #FinTech 

 

Seventure Partners poursuit sa stratégie d’investissement dans les FinTech innovantes et 

annonce un investissement dans la société allemande IDnow 

 

Paris, le 3 novembre 2016 - Seventure Partners, un acteur européen de premier rang du financement de 

l’innovation, annonce ce jour un nouvel investissement dans le domaine des FinTech avec le tour de Série A de la 

pépite IDnow. 

Premier fournisseur européen d'identification et de solutions de signature électronique, IDnow, société d’origine 

allemande, propose une solution d’identification sécurisée en ligne via un navigateur Internet ou une application 

mobile, ainsi qu’une solution de signature électronique qualifiée. Comptant parmi ses clients de nombreuses 

banques et établissements financiers internationaux, IDnow vient de réaliser un tour de table de plusieurs millions 

d’Euros dont 2 millions de Seventure Partners. 

« L’impressionnante qualité technique de la solution, le portefeuille de brevets et la forte croissance de la société 

ont été des éléments primordiaux dans notre prise de décision. Les solutions d’identification et de signature 

électronique représentent des technologies clés dans un monde de plus en plus digital et mobile. Cet investissement 

démontre une fois encore la volonté de Seventure Partners d’être un acteur majeur de la transformation numérique 

en Europe », commente Wolfgang Krause, Venture Partner Seventure Germany. 

Plus d’informations sur la société : https://www.idnow.fr/  

 

À propos de Seventure Partners  

Partenaire actif des sociétés innovantes à fort potentiel de croissance, Seventure Partners investit depuis 1997 dans 

deux principaux domaines d’activité : les Technologies digitales, et particulièrement les fintech et assurtech, en 

France et en Allemagne, et les Sciences de la vie dans toute l’Europe ainsi qu’en Amérique du Nord. Gérant plus de 

600 M€ au 31 décembre 2015, Seventure Partners s’impose comme l’un des principaux acteurs européens du 

capital-innovation. Seventure Partners accompagne le développement de sociétés depuis le premier tour et même 

l’amorçage, jusqu’à des tours de financement de capital développement technologique avec des tickets de 500K€ à 

10 M€ par tour de financement, et jusqu’à 20 M€ par société. Seventure Partners est une filiale de Natixis Global 

Asset Management. Natixis est la banque de financement, de gestion et de services financiers du groupe BPCE.  

Pour en savoir plus, www.seventure.fr  
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