
 

 
 

 

 

 

#Capital_Investissements #Fonds  

 

A l’occasion du Paris Fintech Forum,  
Seventure Partners annonce que BPCE investit dans son fonds institutionnel 

 DIGITAL OPPORTUNITIES FUND, lancé en juillet 2016.  
 
 

Porté par le département Technologies Digitales de Seventure Partners, DIGITAL OPPORTUNITIES FUND 

investit dans les technologies digitales innovantes, tout particulièrement dans le domaine des Fintech 
(incluant Insurtech et Regtech). 

 

Paris, le 31 janvier 2018 - Seventure Partners, un acteur européen de premier rang du financement de l’innovation 

et affilié de Natixis Investment Managers, annonce ce jour le 2ème closing de son fonds DIGITAL OPPORTUNITIES 

FUND, réalisé auprès de BPCE SA, l’organe central du 2ème acteur bancaire français, qui complète ainsi son dispositif 

avec un véhicule permettant : 

- une veille sur les domaines de prédilection de Seventure Partners : Fintech (incluant Insurtech et Regtech), 

Services innovants, Logiciels  

- la réalisation d’investissements minoritaires sur les entreprises innovantes répondant à la stratégie 

d’investissement de DIGITAL OPPORTUNITIES FUND 

BPCE SA rejoint les investisseurs historiques du Fonds : les Caisses d’Epargne1 et Natixis. 

 

Comme l’indique David Manjarres, Directeur du département Technologies Digitales de Seventure : « Notre 

appartenance au Groupe BPCE, notre accès aux multiples expertises internes et notre proximité avec les réseaux du 

Groupe, constituent un cercle vertueux pour identifier, accompagner et accélérer les Fintechs les plus pertinentes.» 

 

Une politique d’investissement affirmée et déjà 7 investissements réalisés par DIGITAL OPPORTUNITIES 

FUND 

DIGITAL OPPORTUNITES FUND s’inscrit dans la continuité de la stratégie d’investissement de l’équipe Technologies 

digitales dans des secteurs clés de l’économie du digital, et notamment dans les Fintech (incluant Insurtech et 

Regtech) majoritairement sur des modèles BtoB. DIGITAL OPPORTUNITIES FUND a déjà investi dans 5 sociétés 

évoluant dans ce secteur : Anytime, Aston iTrade Finance, IDnow  et Business Table. Le Fonds DIGITAL  

                                                           
1
 12 Caisses d’Epargne sur 15 et CE Capital 



OPPORTUNITIES FUND a par ailleurs effectué deux investissements dans les deux autres secteurs de prédilection 

historiques de Seventure : Les services innovants  permis par le numérique (Chronotruck) et les logiciels et solutions 

SaaS (Pitchy). 

L’équipe étudie plus d’un millier de dossiers chaque année afin de détecter les innovations les plus prometteuses de 

sociétés en phase de croissance (à partir du 1er tour de table institutionnel) dans ces 3 secteurs d’activité.  

 

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 en France et en Allemagne, et les Sciences de la vie 

dans toute l’Europe, en Amérique du Nord, en Israël et en Asie. Gérant plus de 660 millions d’euros au 31 décembre 

2016, Seventure Partners s’impose comme l’un des principaux acteurs européens du capital-innovation. Dans le 

domaine des Technologies digitales, Seventure Partners investit principalement dans trois secteurs : les Fintech / 

Insurtech, les logiciels SaaS, et les services innovants. Seventure Partners accompagne le développement de sociétés 

du digital depuis le premier tour et même l’amorçage, jusqu’à des tours de financement de capital développement 

technologique avec des montants investis entre 1 M€ et 5 M€ par tour de financement, et jusqu’à 10 M€ par société.  

Seventure Partners est un affilié de Natixis Investment Managers, qui se classe parmi les plus grandes sociétés de 

gestion d’actifs dans le monde1 (813.1 Mds d’euros d’actifs sous gestion2). Natixis Investment Managers est une 

filiale de Natixis. Cotée à la Bourse de Paris, Natixis est la banque de financement, de gestion et de services 

financiers de BPCE, le deuxième groupe bancaire en France. 

1 
Cerulli Quantitative Update : Global Markets 2017 a classé Natixis Investment Managers S.A 15

ème
 plus grande société de gestion au monde, 

sur la base des actifs sous gestion au 31 décembre 2016. 
2
 Valeur nette des actifs au 29 Septembre 2017. 

Plus d’informations sur la société : www.seventure.fr / Twitter @SeventureP 
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