Communiqué de Presse

Apiax lève 6,6 M$ auprès de e.ventures et XAnge
dans le cadre d'un tour de financement de série A
pour aider des entreprises mondiales à se
développer malgré les contraintes réglementaires
Zurich, Berlin et Paris, le 17 octobre 2019 – Apiax, une start-up suisse du secteur de la
RegTech (technologie au service de la réglementation financière), a annoncé aujourd'hui
qu'elle avait clos un tour de financement de série A de 6,6 millions de dollars US. Ce tour a
été co-financé par e.ventures, basée aux Etats-Unis et en Allemagne, et XAnge, via son équipe
basée à Munich. Cette levée de fonds devrait permettre à Apiax de se développer au niveau
mondial et de proposer sa solution de maîtrise numérique des réglementations complexes à
un plus grand nombre d'entreprises.
Apiax a été fondée afin de permettre aux entreprises de tous les principaux secteurs d'activité de
se concentrer sur leurs objectifs commerciaux de base en dépit des obstacles réglementaires
auxquels elles sont confrontées. La startup RegTech transforme les réglementations écrites en
règles de conformité numériques binaires et lisibles par des machines pour fournir à ses clients un
accès facile aux connaissances en matière de conformité réglementaire et pour permettre aux
solutions numériques d'être conformes dès leur conception.
Le tour de financement de série A vient couronner une année exceptionnelle pour Apiax, qui a vu
une forte croissance de son marché. Au cours des derniers mois, la startup a conclu des accords
avec plusieurs clients clés. Des partenariats stratégiques avec des leaders mondiaux de l'industrie
juridique et de la conformité ainsi qu'avec des partenaires technologiques renforcent la position
d'Apiax. Apiax a été élue Startup de l’Année lors des Swiss FinTech Awards en mars 2019 et a
récemment été reconnue comme l'une des entreprises HOT TEN FinTech en 2019 par le FinTech50.
Nicolas Blanchard, Co-Fondateur de Apiax, a déclaré : “Au cours des derniers mois, nous
avons assisté à une montée en puissance considérable et avons bâti une fondation
exceptionnelle pour la croissance internationale. e.ventures et Xange sont les partenaires
parfaits pour renforcer nos projets d'expansion mondiale.”
Cet investissement aidera Apiax à accélérer ses projets de croissance mondiale, à renforcer le
développement de ses produits et à continuer à constituer une solide équipe interdisciplinaire
d'experts juridiques et technologiques dans le monde entier. La startup se concentre actuellement
sur les services financiers, mais a pour objectif de fournir ses services aux entreprises de tous les
secteurs de l’industrie.
Philip Schoch, Co-Fondateur d’Apiax, a déclaré : "Notre solution est déjà utilisée par de
grandes institutions financières, mais ce n’est qu’un début. Nous sommes disposés à rendre
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nos produits encore plus pertinents et accessibles à un plus grand nombre d'entreprises de
différents secteurs du monde entier."
Les deux principaux investisseurs apporteront à Apiax leur savoir-faire et lui permettront
d’accéder à leurs vastes réseaux. e.ventures soutient depuis 1999 des sociétés Internet et de
logiciels par l’intermédiaires d’investissements connus tels que Sonos, Segment et NGINX. Les plus
de 15 ans d'expérience de XAnge, en particulier avec des startups des secteurs FinTech et SaaS, se
reflètent dans des investissements tels que Ledger, fidor Bank, et Odoo.
Andreas Haug, co-fondateur et directeur associé de e.ventures, a déclaré : "Nous
sommes impressionnés par les résultats qu'Apiax a déjà obtenus et nous sommes
convaincus qu’avec son approche de “plate-forme ouverte dédiée à la conformité”, Apiax
possède les qualifications requises pour créer une solution complète et hautement efficace
dans le domaine de la conformité en plein essor mais qui était jusqu'ici très fragmenté.
Nicolas Rose, associé chez XAnge, a déclaré : "Avec une équipe exceptionnelle d'experts
en technologie et en réglementation, Apiax a bâti un système d'exploitation de conformité
vraiment formidable pour les entreprises : la combinaison d'un logiciel facile à intégrer
avec des règles de conformité actualisées permet aux clients d'Apiax d'automatiser leurs
processus de conformité et d’en réduire le coût. Les premiers clients issus de l'industrie
financière sont impressionnés par l'intuitivité, la flexibilité et les gains d'efficacité
apportés par la solution Apiax".
Les investisseurs principaux ont été rejoints par d'anciens investisseurs, dont Peter Kurer,
DIVentures, Swiss ICT Investor Club (SICTIC), la Banque Cantonale de Zurich et Tugboat.
À propos d’Apiax
Créée en 2017, la technologie primée d'Apiax facilite à ses clients l’accès à ses connaissances en
matière de conformité et permet aux entreprises d’un marché de plus en plus réglementé de se
recentrer sur leurs principaux objectifs commerciaux, à savoir de fournir à leurs clients une valeur
ajoutée élevée et une expérience unique. L'équipe d'Apiax est composée d’experts chevronnés
dans les domaines du droit, de la technologie et des produits avec des bureaux à Zurich, Lisbonne
et Londres.
apiax.com
Contact Presse Apiax
Thomas Schäubli, +41 78 740 88 98, thomas.schaeubli@apiax.com

À propos de XAnge
Leader européen du capital-risque, Xange est une société basée à Paris et à Munich qui investit
dans des sociétés technologiques innovantes opérant dans les secteurs de la consommation
numérique, des données d'entreprise et de la fintech. Depuis notre création en 2003, nous avons
soutenu plus d'une centaine d'entreprises en forte croissance dans leur parcours entrepreneurial
pour créer de nouveaux marchés frontières ou réinventer de grands marchés clés. Nous avons le
privilège de travailler aux côtés des fondateurs d'entreprises remarquables telles que Ledger,
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CurrencyCloud, Lydia, Odoo, Neolane, Believe Digital, Evaneos, Mister Spex, et bien d’autres.
XAnge fait partie de Siparex, un groupe d'investissement privé indépendant avec 2 milliards d'euros
sous gestion.
contact Presse XAnge
Pricille Clément, +33 1 53 93 04 27, + 33 6 14 80 75 22, p.clement@siparex.com
xange.fr
À propose d’e.ventures
Fondée en 1998, e.ventures est la première société mondiale de capital-risque technologique.
Avec 1,6 milliard de dollars d’actifs sous gestion, e.ventures investit dans des entreprises de biens
de consommation et de logiciels, de leur création jusqu’à la fin de leur croissance. Le siège social
de la société est situé à San Francisco et à Berlin avec des partenaires mondiaux à Pékin, Tokyo
et Sao Paolo. e.ventures a allié son vaste réseau mondial à une expérience et des connaissances
locales pour soutenir plus de 200 start-ups dans le monde avec des investissements américains
notables tels que Sonos, AngiesList, TheRealReal, Shipt, Segment, NGINX, GoPuff et Acorns ainsi
que des investissements européens comme FarFetch, Deposit Solutions, CityDeal/Groupon, Natural
Cycles, Blinkist, et Asana Rebel.
eventures.vc
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