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IEC| PORTEFEUILLE DU FONDS AU 31 DECEMBRE 2020

Actif net du fonds 51 M€

Nombre 
d’investissements

9

Données à Décembre 2020

2

MONTANT LEVÉ ET INVESTI

SOCIÉTÉS EN PORTEFEUILLE

39%

61%

Investi

A investir

19,4 M€Montant investi
Total investi par Idinvest & Eurazeo  : 308 M€

559 M€Exposition totale
aux sociétés du portefeuille
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3PRISE DE RENDEZ-VOUS MÉDICAUX EN LIGNE

Chiffres Clés

▪ 115 000+ professionnels de santé

▪ 2 500+ établissements de soins

▪ 50 millions+ de visites mensuelles

▪ 1 250+ employés
Avantages compétitifs

▪ Doctolib est leader en Europe pour la prise de rendez-
vous médicaux en ligne

▪ Avantage du premier arrivé et traction importante

▪ Effet consolidation suite à l’acquisition du concurrent
MonDocteur

Activité

▪ Doctolib est une plateforme de prise de rendez-vous médicaux en
ligne proposée aux professionnels de santé en France et en
Allemagne

▪ La plateforme est conçue pour aider les professionnels de santé à
gérer leur planning, accroitre leur patientèle et réduire le nombre
de personnes qui n’honorent pas leurs rendez-vous

Perspectives

▪ Poursuivre l’intégration de professionnels et établissements de
santé en France

▪ Répliquer en Allemagne le succès français

▪ Développement de la télé consultation

Informations clés:
▪ Pays: 
▪ Date de création: 2013
▪ Industrie: Santé digitale
▪ Date d’investissement: Mars 2020
▪ Montant investi par IEC : 2m €
Montant total du tour réalisé par Idinvest & Eurazeo : 65m€
Exposition totale à la société : 118,5m€
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Chiffres clés

▪ 2 M+ de clients à travers 6 pays

▪ 800+ vendeurs

▪ 300 000+ produits disponibles sur la plateforme

Avantages compétitifs

▪ Avantage du premier arrivé – Leader en Europe et aux
Etats-Unis

▪ Expérience utilisateur de qualité

▪ Des produits reconditionnés par des professionnels
certifiés et hautement qualifiés

Activité

▪ Back Market est une place de marché pour les produits
électroniques d’occasion accessible en France, aux Etats-Unis, en
Allemagne et en Espagne

▪ La société opère en tant qu’intermédiaire entre vendeurs et
acheteurs. Back Market est en charge de la gestion du catalogue,
du service clients et du community management. Le vendeur est
responsable de l’expédition du produit

Perspectives

▪ Consolidation de sa présence en Europe et développement d’une
présence significative aux Etats-Unis

▪ Diversification de nouvelles catégories de produits

▪ Signature de contrats de distribution en direct avec de nouvelles
marques

▪ Monétisation des produits et services auxiliaires

Informations clés:
▪ Pays: 
▪ Date de création: 2014
▪ Industrie: Circular Economy
▪ Date d’investissement: Mars 2020
▪ Montant investi par IEC : 0,8m€
Montant total du tour réalisé par Idinvest & Eurazeo : 35m€
Exposition totale à la société: 46m€

LE SUPERMARCHÉ DU RECONDITIONNÉ 4
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5PLATEFORME DE REVENTE DE VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES DE LUXE

Chiffres Clés

▪ #1 européen de la vente en ligne de vêtements et d’accessoires

▪ 5 millions de membres

▪ 50+ pays y compris l’Europe, les Etats Unis et l’Australie

▪ +1 million d’articles dans le catalogue Avantages compétitifs

▪ 75% des transactions sont internationales (ex : produit
provenant d’Italie et vendu aux Etats-Unis)

▪ D’excellents indicateurs : fidélisation de la clientèle et
transformation linéaire des membres en acheteurs.

▪ Leader européen

▪ Management de qualité : Maximilian Bittner (ex-CEO de
Lazada) est le nouveau CEO depuis janvier 2019, en vue
d’accélérer le développement international

Activité

▪ Vestiaire Collective est une place de marché en ligne pour les
pièces de mode de luxe d’occasion à destination des particuliers
(C2C)

▪ Vestiaire Collective sélectionne, vérifie et authentifie les articles
avant de les livrer aux acheteurs

Perspectives

▪ De 2017 à 2018, la société a consolidé sa position en Europe, s’est
développée aux Etats-Unis et a initié son développement en Asie

▪ Refonte du site internet qui devrait susciter plus d’engagement et
d’activité de la part des utilisateurs

▪ Davantage de ventes en consignation, qui génèrent plus de marge

Informations clés:
▪ Pays: 
▪ Date de création: 2010
▪ Industrie: Economie Circulaire
▪ Date d’investissement: Avril 2020
▪ Montant investi par IEC : 2m €
Montant total du tour réalisé par Idinvest & Eurazeo : 65m€
Exposition totale à la société t: 76m€
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Chiffres Clés

▪ 700+ clients

▪ 12,000 utilisateurs

▪ Implantation dans 7 villes

▪ 600+ employés

Avantages compétitifs

▪ Equipe managériale solide et très compétente

▪ Produit performant intégrant l’intelligence artificielle

▪ Vaste clientèle internationale dans 10 secteurs d’activité
différents

▪ Leader en Europe et aux Etats-Unis

Activité

▪ ContentSquare est une solution SaaS d’analyse de l’expérience
utilisateur qui collecte l’ensemble des mouvements de souris et
interactions de chaque utilisateur, permettant ensuite l’analyse et
l’optimisation du parcours client sur site web, smartphone et
application

Perspectives

▪ Poursuivre l’expansion aux Etats-Unis et en Europe

▪ Opportunités en M&A afin d’accélérer davantage le
développement à l’international par croissance externe

▪ Innovation produit

Clients existants:Informations clés:
▪ Pays: 
▪ Date de création: 2012
▪ Industrie: Adtech & Marktech
▪ Date d’investissement: Mai 2020
▪ Montant investi par IEC : 2m €
Montant total du tour réalisé par Idinvest & Eurazeo : 14m€
Exposition totale à la société : 66m€

SOLUTION D’ANALYSE DE L’EXPÉRIENCE UTILISATEUR 6
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PLATEFORME EN LIGNE DE CRÉDIT AUX PARTICULIERS

Avantages compétitifs

▪ Une équipe managériale compétente et expérimentée
(fondateurs et niveaux C)

▪ Licence bancaire

▪ Excellent produit incluant des API propriétaires

▪ 50% du CA net est récurrent (B2B, assurance).

▪ Partenariats avec des investisseurs internationaux de
premier plan

▪ Leader en Europe continentale

Perspectives

▪ Expansion à l’international (Allemagne, Europe orientale,
Royaume-Uni, …)

▪ B2B / Plateforme comme service

▪ Innovation produit, en particulier dans la science des données,
l’évaluation du crédit et le développement de technologies
propriétaires

Activité

▪ Younited Credit est une place de marché en ligne pour les prêts à
la consommation, détentrice d’une licence bancaire de l’Union
Européenne

▪ Sa plateforme en ligne vise à faciliter les transactions financières
entre prêteurs et emprunteurs

7

SELECTION MUTUALISATION CHOIX

Informations clés:
▪ Pays: 
▪ Date de création: 2009
▪ Industrie: Fintech & Insurtech
▪ Date d’investissement: Juin 2015
▪ Taille de la transaction: 2m€
Montant total du tour réalisé par Idinvest & Eurazeo : 10m€
Exposition totale à la société : 66m€

Chiffres Clés

▪ 1 milliard € de crédits financés

▪ Prêt moyen de 5 500 €

▪ 6 pays

▪ 325 employés à Paris, Rome et Barcelone

SUPERVISION
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8MARKETPLACE DÉDIÉE AU BRICOLAGE ET AU JARDINAGE

Chiffres Clés

▪ 4M+ articles disponible sur la platform

▪ 2,5M+ d’utilisateurs actifs

▪ 6 pays (France, Belgique, Espagne, Italie, Allemagne et le RU)

▪ 550+ employés, 16 nationalités

Avantages compétitifs

▪ Premier arrivé sur le marché et leader en Europe

▪ Très grand inventaire

▪ Contrats directs avec des marques de premier ordre

▪ Attention particulière portée sur l'expérience utilisateur

Activité

▪ Mano Mano est une marketplace B2C pour les articles de

bricolage, rénovation et jardinage

▪ L'entreprise est présente sur tous les segments de l'amélioration

de l'habitat : construction, jardinage, revêtements de sol,

outillage, plomberie, électricité, etc.

Perspectives

▪ Lancement du B2B

▪ Création d'une marque distributeur

▪ Augmentation des signatures de contrats de distribution directe

avec les marques

▪ Monétisation des produits et services auxiliaires (p. ex. logistique)

Informations clés:
▪ Pays: 
▪ Date de création: 2013
▪ Industrie: Market Place 
▪ Date d’investissement: Décembre 2018
▪ Taille de la transaction: 50m €
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9NOUVELLE GÉNÉRATION DE CORE BANKING PLATFORMS

Avantages compétitifs

▪ Produit à haute technologie représentant des barrières à

l’entrée pour les nouveaux arrivants

▪ Une proposition de valeur solide et rigoureuse appuyée

par des contrats de 3 à 9 ans avec les clients existants et

un pipeline international solide

▪ Équipe fondatrice avec un solide bagage technologique et

une expérience entrepreneuriale préalable

Activité

▪ Thought Machine est un fournisseur de Core Banking Systems

(“CBS”) Cloud-natifs, doté de capacités d'ingénierie à haute

technologie, ciblant les grandes banques commerciales et les

fintechs

▪ Business Model – 2 sources de revenus :

▪ Licences basées sur le volume de comptes

▪ Services professionnels aux banques

Perspectives

▪ Expansion vers l’Asie et les Etats-Unis (ouverture de bureau à

Singapour et Boston)

▪ Mise en place d'une infrastructure bancaire mondiale et passage à

l'échelle pour une introduction en bourse

Informations clés 
▪ Pays : 
▪ Date de création : 2014
▪ Industrie : Fintech
▪ Date d’investissement : Juil-20
▪ Taille de la transaction : 33 M€

Chiffres Clés

▪ 367 employés (dont 50% d’ingénieurs)

▪ 100%+ de croissance des revenus à 2020B vs 2019A

▪ Marché de 34 Mds£ avec de solides moteurs de croissance

▪ Refonte du Core Banking citée comme priorité n°1 en matière de

dépenses IT pour les banques

Échantillon de clients
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MODE DE PAIMENT LOCAL, PARTOUT DANS LE MONDE

Avantages compétitifs

▪ Une équipe managériale compétente et expérimentée
(fondateurs et niveaux C)

▪ Plateforme unique permettant le traitement, la collecte, le
rapprochement, les rapports, le règlements et plus encore.

▪ Experts du marché présent dans chacune des régions du
monde afin d’accélérer la mise en place sur le marché.

Perspectives

▪ Accélération de l'expansion de sa plate-forme de paiement et de
sa présence internationale

▪ Développement du service digital « Almanac » permettant la
ventilation des modes de paiement, l’aperçu des achats
transfrontaliers et des statistiques sur le e-commerce

Activité

▪ Plateforme unique permettant la suppression des complexité liées
aux paiements nationaux et transfrontaliers.

▪ PPRO offre à ses partenaires la possibilité d'accepter les méthodes
de paiement préférées au niveau local

10

Informations clés:
▪ Pays: 
▪ Date de création: 2006
▪ Industrie: Fintech
▪ Date d’investissement: Dec - 2020
▪ Taille de la transaction: 4,5m€
Montant total du tour réalisé par Idinvest & Eurazeo : 55m€
Exposition totale à la société : 55m€

Chiffres Clés

▪ #1 Plateforme de paiements locaux au monde

▪ Présence dans 175 pays

▪ +450 Méthodes de paiement locales

▪ +250 employés à travers le monde
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PLATEFORME D’OPEN BANKING PANEUROPÉENNE

Avantages compétitifs

▪ Modèle économique unique sur la commission, prélevée
sur les transactions effectuées par les clients finaux

▪ Traitement d’un million de paiements par mois sur les 5
marchés européens.

▪ Transformation des données financières brutes et non
filtrées en renseignements précieux afin de fournir de
meilleurs services basés sur les données.

Perspectives

▪ Renforcement de sa présence en Espagne et au Royaume-Uni

▪ Développement d’une activité d’initiation de paiement dans 10
nouvelles géographies en 2021

Activité

▪ Plateforme permettant de faciliter la création d’applications de
gestion des finances personnelles, d’initiation de paiement,
souscription de crédit ou gestion de facture.

▪ Tink agrège les données grâce à des connexions aux banques et
institutions financières européennes en temps réel.
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Informations clés:
▪ Pays: 
▪ Date de création: 2012
▪ Industrie: Fintech
▪ Date d’investissement: Dec - 2020
▪ Taille de la transaction: 2,7m€
Montant total du tour réalisé par Idinvest & Eurazeo : 33m€
Exposition totale à la société : 33m€

Chiffres Clés

▪ +3 400 banques et institutions bancaires soit +250m clients

▪ +370 Collaborateurs à travers l’Europe

▪ +8 000 développeurs utilisant la plateforme

▪ +10Mds de transactions traitées par an

Partenaires :
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AVERTISSEMENT 12

Ce document a été réalisé par Idinvest Partners et/ou ses partenaires à l’attention exclusive du destinataire. Sa vocation est uniquement informative et il ne
saurait être interprété comme une sollicitation ou une offre relative à des produits financiers ni comme un conseil juridique, fiscal, financier, ou de toute autre
nature. Ce document ne saurait fonder à lui seul une décision d’investissement. Par ailleurs, il n’a pas fait l’objet d’une validation par une autorité de régulation.
Le destinataire est invité à contacter son propre conseil pour toute analyse relative au contenu de ce document. L’information présentée ne prétend pas être
exhaustive eu égard à celle que le destinataire puisse requérir.

Ce document a été réalisé à la date indiquée sur celui-ci, à partir notamment d’informations publiques, et d’informations qui sont la propriété d’Idinvest Partners
protégées par le secret professionnel. Idinvest Partners apporte le plus grand soin à la qualité des informations fournies. Néanmoins, celles-ci sont susceptibles
de changer à tout moment, sans préavis préalable et Idinvest Partners ne saurait les garantir. Aucune information dudit document ne saurait être considérée
comme une promesse, un engagement, ou une représentation passée ou future.

Les projections, évaluations, statistiques, sondages, analyses, informations chiffrées, contenues dans ce document impliquent des éléments d’appréciation
subjective et n’engagent pas la responsabilité d’Idinvest Partners. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Toute reproduction ou diffusion, qu’elle soit partielle ou totale, sans l’autorisation préalable écrite d’Idinvest Partners est strictement interdite. Idinvest Partners
ne saurait engager aucune responsabilité relative à l’usage qui serait fait de tout ou partie dudit document par une tierce partie non dûment autorisée.

RCS Paris: 414 735 175
Société de gestion approuvée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous le numéro GP 97-123

Idinvest Partners
117, avenue des Champs-Elysées  75008

Paris – France
Tel : + 33 1 58 18 56 56
Fax : +33 1 58 18 56 89

www.idinvest.com

Luc Maruenda
Partner

Head of Private Client Solutions
lmaruenda@idinvest.com

+33 (0) 1 58 18 56 51

PRIVATE CLIENT SOLUTIONS

Agathe Bubbe
Manager

Private Client Solutions
abubbe@idinvest.com
+33 (0)1 85 76 07 56

Adin Huseljic
Analyst

Private Client Solutions
ahuseljic@idinvest.com

+33 (0)1 70 93 90 10

http://www.idinvest.com/
https://www.facebook.com/IdinvestPartners
https://www.linkedin.com/company/idinvest-partners/
https://twitter.com/idinvest
mailto:lm@idinvest.com
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mailto:ah@idinvest.com

