
 

 

 

 

Communiqué de presse Paris, le 25 Juillet 2017 

 

 

BlackFin Capital Partners réalise un premier closing à plus de 100 millions d’euros 
pour son fonds de capital-innovation dédié aux Fintechs, Assurtechs et Regtechs 
européennes. 

 
• Après avoir lancé 2 générations de fonds de capital-développement (Fonds I de 220m€ en 2011 & Fonds 

II de 400m€ en 2016), BlackFin Capital Partners met à profit son expertise des services financiers pour 
se lancer dans le capital-innovation. 

 

• La société de gestion vise un closing final à 150 millions d’euros pour ce fonds. 
 

• Le fonds accompagnera les meilleurs entrepreneurs européens du secteur en participant à leurs tours 
de financement, de l’amorçage à la Series C. 

 

• BlackFin, son équipe et son réseau de Venture Partners leur apporteront un soutien unique, en 
fournissant des accès commerciaux, en mettant à profit leur expertise sectorielle et en apportant des 
conseils réglementaires pour développer la prochaine génération d’entreprises de services financiers. 

 

Le 25 juillet, BlackFin Capital Partners a réalisé un premier closing à plus de 100 millions d’euros pour son Fonds BlackFin Tech 1 
auprès d’investisseurs institutionnels européens tels que Bpifrance, qui intervient pour son compte propre et dans le cadre du 
Programme d’investissements d’avenir via le fonds MultiCap Croissance, le Groupe Vaudoise Assurances, le Groupe Groupama, 
Sogecap (Société Générale Insurance), Natixis Assurances, Swiss Life ainsi que plusieurs banques et family-offices. Ce closing ouvre 
la voie à une levée de fonds institutionnelle plus large, la société de gestion cible un closing final à plus de 150 millions d’euros.  

Fondé par quatre entrepreneurs de la FinTech en 2009 – Laurent Bouyoux, Paul Mizrahi, Eric May et Bruno Rostain – BlackFin a levé 

un premier fonds de capital-développement de 220 millions d’euros en 2011. Depuis, BlackFin investit et soutient le développement 
d’entreprises de services financiers à travers l’Europe continentale. Suite au succès de leur premier fonds, un second fonds de capital-
développement de 400 millions d’euros a été levé en 2016. 

Laurent Bouyoux, Président Fondateur de BlackFin Capital Partners : « Nous sommes fiers de réaliser un lancement très prometteur 
pour notre fonds Fintech. La confiance de nos investisseurs provient de la performance démontrée avec nos Fonds I et II et de notre 
forte expertise sectorielle. Les services financiers sont un champ d’investissement complexe, mais très attractif et diversifié ; une 
équipe de spécialistes peut tirer des opportunités d’investissement extraordinaires. Notre ADN d’entrepreneurs est de nouveau à 
l’œuvre ! » 

Le fonds sera déployé à travers l’Europe continentale par une équipe d’investissement dédiée menée par Julien Creuzé. Maxime 
Mandin couvre les pays germanophones. Trois autres professionnels de l’investissement viendront compléter l’équipe dans les 
prochains mois. BlackFin emploie aujourd’hui plus de 20 professionnels à Paris, Bruxelles et Francfort.  

L’équipe d’investissement s’appuie sur un réseau grandissant de plus de 25 Venture Partners pour sourcer et qualifier les 
opportunités d’investissement. Ces anciens entrepreneurs et dirigeants de l’industrie partagent leurs expériences et ouvrent leurs 
réseaux pour accélérer le développement des entreprises du portefeuille. 

Les évolutions profondes des comportements des clients, des technologies et de la réglementation transforment l’industrie des 
services financiers. Les entrepreneurs les plus ambitieux ont aujourd’hui une opportunité unique de redessiner les chaines de valeur. 



BlackFin les accompagnera pour développer les entreprises FinTech, InsurTech et RegTech de demain. Toutes les dimensions des 
secteurs de la banque de détail et d’investissement, des paiements, de la gestion de patrimoine et d’actifs, de l’assurance, de la 
distribution d’assurance, des logiciels financiers ainsi que des technologies liées aux exigences réglementaires sont ciblées. 

Laurent Bouyoux, Président Fondateur de BlackFin Capital Partners : « En tant qu’entrepreneurs et fondateurs de Fortuneo1 nous nous 
sentons particulièrement proches des entrepreneurs du secteur. Notre expérience et nos réseaux vont leur permettre d’aller plus vite 
et de transformer en profondeur le secteur. » 

 
À propos de BlackFin Capital Partners 

BlackFin se concentre au sein des services financiers sur des métiers peu consommateurs de fonds propres, et ce à travers l’Europe 
continentale. Ces métiers incluent notamment la gestion d’actifs, l’intermédiation sur les marchés financiers, la distribution et le 
courtage de produits d’assurance ou bancaires, le recouvrement et la gestion de créances, l’administration de fonds, les paiements, 
l’externalisation et la gestion pour compte de tiers ainsi que la technologie à destination de l’industrie financière. 

BlackFin intervient en tant qu’investisseur actif et influent, en apportant son soutien à des équipes de management performantes, 
en vue de permettre à leurs sociétés de franchir des étapes importantes de développement. L’équipe de BlackFin a transformé les 
sociétés en portefeuille tant par une croissance organique de ses participations qu’en améliorant les marges opérationnelles des 
sociétés, et par une stratégie de croissance externe et de consolidation active. L’équipe a déjà investi en France, en Allemagne, en 
Italie, dans le Benelux et en Suisse. 

Plus d’informations sur : www.blackfincp.com, www.blackfin-tech.com et sur Twitter : @BlackFin_tech 

 

A propos de Bpifrance 

Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement.  

Bpifrance, filiale de la Caisse des Dépôts et de l’État, partenaire de confiance des entrepreneurs, accompagne les entreprises (PME, 
ETI et entités de taille plus importante à dimension stratégique pour l’économie française), de l’amorçage jusqu’à la cotation en 
bourse, en crédit, en garantie et en fonds propres.  

Bpifrance assure, en outre, des services d’accompagnement et de soutien renforcé à l’innovation, à la croissance externe et à l’export, 
en partenariat avec Business France. 

Fort de près de 50 implantations régionales, il représente l’interlocuteur unique des entrepreneurs dans chaque région pour tous les 
besoins en financement et en investissement. 

Plus d’informations sur : www.bpifrance.fr et sur Twitter @Bpifrance et @BpifrancePresse 

 

À propos du PIA (Programme d’investissements d’avenir) 

Le Programme d’investissements d’avenir, piloté par le Commissariat général à l’investissement (CGI), a été doté de 47 milliards 
d’euros, dont plus de 36 milliards ont déjà été engagés depuis 2010, sur six axes stratégiques majeurs pour la France de demain : 

• l’enseignement supérieur et la formation 
• la recherche et sa valorisation 
• la modernisation industrielle 
• le développement durable 
• l’économie numérique 
• la santé et les biotechnologies. 

 
 

Pour tout connaitre sur le Programme d‘investissements d’avenir  

www.gouvernement.fr/investissements-d-avenir-cgi 
 

 

A propos du Groupe Vaudoise Assurances 

La Vaudoise Assurances est la seule compagnie d’assurances privée indépendante avec un centre décisionnel en Suisse romande. Elle 
fait partie des dix plus importants assureurs privés du marché suisse. Fondée en 1895, elle dispose de compétences reconnues dans 
tous les domaines de l'assurance et de la prévoyance. La clientèle trouve auprès des agences un service de proximité tant en matière 
de conseil que de règlement des sinistres. Le Groupe occupe quelques 1 550 collaborateurs, dont une centaine d’apprentis. 

Plus d’informations sur : www.vaudoise.ch et sur Twitter @Vaudoise_fr 

                                                             
1 Fortuneo est une banque en ligne de premier rang en France et en Belgique. La société Fortuneo a été lancée en 2000 par les associés fondateurs 
de BlackFin et vendue au Crédit Mutuel Arkéa en 2006. 
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A propos du Groupe Groupama  

Le groupe Groupama est l’un des premiers groupes d’assurance mutualistes en France. 1er assureur en santé individuelle, 1er 
assureur de l’agriculture et des collectivités locales, 2ème assureur habitation, les positions du groupe en France sont celles d’un 
leader qui s’appuie sur la force de 3 marques complémentaires : Groupama, Gan et Amaguiz. À l’international, le groupe Groupama 
est présent dans 11 pays, essentiellement en Europe avec des relais de croissance en Asie. Le groupe englobe aujourd’hui près de 50 
entreprises opérant sur tous les métiers de l’assurance et des services mais également sur les activités financières. 

En 2016, le groupe Groupama compte 13 millions de clients et 32 600 collaborateurs à travers le monde, avec un chiffre d’affaires de 
13,6 milliards d’euros. 

Plus d’informations sur : www.groupama.com et sur Twitter @GroupeGroupama 

 

A propos de Société Générale Insurance 

Société Générale Insurance est au cœur de la stratégie de développement du groupe Société générale, en synergie avec tous les 
métiers de banque de détail, de banque privée et de services financiers, en France et à l’international. Société Générale Insurance 
poursuit également l’ouverture de son modèle de distribution par le développement d’accords de partenariats avec des acteurs 
extérieurs au Groupe. 

Présente en France avec Sogécap, Antarius, Sogessur et Oradéa Vie, et dans 11 pays à l’international, Société Générale Insurance 
propose une gamme complète de produits et de services répondant aux besoins de la clientèle de particuliers, de professionnels et 
d’entreprises, en matière d’assurance-vie épargne, d’épargne retraite, et de protection des personnes et des biens.  

S’appuyant sur l’expertise de ses 2400 collaborateurs, Société Générale Insurance réalise en 2016 un chiffre d’affaires de 11,5 
milliards d’euros, gère 100 milliards d’euros d’encours et plus de 22 millions de contrats.  

Sogécap est notée A- par Standard & Poor’s. 

Plus d’informations sur : www.assurances.societegenerale.com et sur Twitter : @SG_Assurances 

 

A propos de Natixis Assurances 

Natixis Assurances conçoit et gère une offre complète de solutions d’assurances pour les particuliers grand public et gestion privée, 
les professionnels, les entreprises, les professions libérales, les agriculteurs et les associations. Filiale à 100 % de Natixis, banque 
internationale de financement, de gestion, d’assurance et de services financiers du Groupe BPCE, 2e groupe bancaire en France. 
Natixis Assurances distribue dans les réseaux des Banques Populaires et des Caisses d’Epargne ses contrats d’assurances de 
personnes (assurance vie, épargne transmission de patrimoine, retraite, assurance décès, assurance dépendance et assurance des 
emprunteurs) et d’assurances non vie (assurance automobile, assurance habitation, complémentaire santé, garantie des accidents 
de la vie, assurance des équipements multimédia, protection juridique, assurances parabancaires, télésurveillance, assurances des 
professionnels). Natixis Assurances compte 1 600 collaborateurs sur 9 sites en France et 4,1 millions de clients. 

Plus d’informations sur : www.assurances.natixis.com 

 

A propos de Swiss Life 

Swiss Life est un acteur référent en assurance et gestion de patrimoine, avec un positionnement reconnu d’assureur gestion privée. 
Nous offrons une approche globale en assurance vie, banque privée, gestion financière, ainsi qu’en santé, prévoyance, dommages à 
nos clients particuliers et entrepreneurs, à titre privé et professionnel. Nous les accompagnons tout au long de leur vie, construisant 
une relation durable grâce à un conseil personnalisé. A l’écoute de leurs choix personnels, nous adaptons nos solutions aux évolutions 
de leurs besoins et d’une vie plus longue. 

Plus d’informations sur : www.swisslife.fr et sur Twitter : @SwissLife_Fr 
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