COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 25 juin 2019

ACTIVE ASSET ALLOCATION LÈVE PRÈS DE 4 MILLIONS
D’EUROS POUR ACCÉLÉRER LE DÉPLOIEMENT DE SES OFFRES
EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL.
Active Asset Allocation, première FinTech européenne en terme d’encours conseillés, finalise une levée de
fonds de près de 4 millions d’euros auprès d’investisseurs privés et institutionnels, dont MAIF Avenir,
Région Sud Investissement (géré par Turenne Capital) et Allianz France au travers du fonds InnovAllianz.
Née de l'envie de partager un savoir-faire et une philosophie de la gestion des actifs des institutions sur le long
terme, Active Asset Allocation a été fondée en 2010 par Adina Grigoriu, experte en allocation d’actifs, et Olivier
Hiezely, spécialiste en systèmes d’informations.
Ensemble, ils innovent avec d’une part une méthodologie unique de gestion des risques et d’allocation d’actifs
dynamique et d’autre part des services digitaux simples et pédagogiques : l’alliance idéale d’une “Fin” et d’un
“Tech” ! Ils sont aujourd’hui entourés d’une équipe multiculturelle et multidisciplinaire de 13 personnes (7
nationalités différentes).
« Nous créons depuis 9 ans des modèles d’allocation d’actifs pour des clients institutionnels. Grâce au digital et à
l’Intelligence Artificielle, nous sommes également en mesure de proposer aujourd’hui aux assureurs, banques
privées, gérants, des outils permettant à leurs réseaux de distribution de vendre non plus des produits financiers
mais des solutions d’épargne entièrement individualisées, avec un parcours 100 % digital. »
Adina Grigoriu, CEO et co-fondatrice d’AAA.
Avec plus de 2 milliards d’euros d’encours conseillés en continu, Active Asset Allocation compte parmi ses clients :
La Fondation MAIF, MAIF, Allianz France, Spirica, OFI AM, Mandarine Gestion, AG2R la Mondiale, Generali, UAF
Life Patrimoine, MesPlacements.fr, Advize… ainsi que des fonds de pension aux États-Unis et Pays-Bas.
« Nous remercions tous les investisseurs pour cette levée de fonds sans oublier OSEO Paris, la BPI de Nice, LCL
Nice, la Caisse d’Épargne Côte d’Azur, la Direccte, le Réseau Entreprendre, le CEEI et la Métropole de Nice Côte
d’Azur qui nous ont également accompagnés financièrement. La levée de fonds va nous permettre de continuer
à innover pour le bénéfice de nos clients, poursuivre nos travaux en Intelligence Artificielle, en ingénierie financière
et accélérer le déploiement de nos offres tant en France qu'à l’international. Notre but : contribuer, aider, accélérer
la transformation digitale de l’asset management. »
Olivier Hiezely, Président et co-fondateur d’AAA.
MAIF participe à la levée de fonds via son fonds de corporate venture MAIF Avenir.
« Par cet investissement chez AAA, nous sommes heureux de renforcer un partenariat créateur de valeur pour le
Groupe et pour nos sociétaires. Depuis plusieurs années, nous avons pu tester l’allocation d’actifs proposée par
AAA pour l’un de nos portefeuilles ; demain, cette FinTech enrichira nous l’espérons nos solutions d’épargne de
services nouveaux et innovants pour nos sociétaires. Nous nous réjouissons de pouvoir accompagner le
développement d’AAA, en exerçant notre rôle d’actionnaire de manière singulière et en mettant à leur disposition
les atouts du groupe MAIF, comme l’excellence de la relation clients », a déclaré Milène Gréhan, Manager du fonds
MAIF Avenir.
Alex Gerbaud, Chargé d'Affaires Senior chez Turenne Capital : « Nous sommes très heureux de pouvoir
accompagner Adina et Olivier dans le développement de la société Active Asset Allocation. Grâce aux savoir-faire
des 2 dirigeants, AAA propose une solution d’allocation d’actifs d’excellence qui a su optimiser au mieux
performance et maîtrise du niveau de risque. Depuis presque 10 ans, AAA a su convaincre les grands groupes du
secteur comme MAIF et ALLIANZ d’adopter leur solution ce qui lui a permis de devenir une des plus grosses
FinTechs européennes en terme de fonds gérés. AAA a fait le choix de recruter toute son équipe technique à Nice
et notre intervention permettra également de continuer cette démarche de création d’emplois qualifiés en
intelligence artificielle et big data dans la région. »
« C’est une satisfaction pour Allianz France d’accompagner AAA dans la prochaine étape de son développement
au travers du fonds InnovAllianz, notre fonds d’investissements stratégiques dédié aux startups. Les outils
développés par AAA nous permettront de proposer à nos clients en assurance-vie une expérience plus fluide et
intuitive. », détaille Julien Martinez, Directeur de la Stratégie, des Projets Innovants et des Fusions & Acquisitions
d’Allianz France.
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À propos d’Active Asset Allocation
Active Asset Allocation est une FinTech d’ingénierie financière indépendante, créée
en 2010. Son équipe internationale composée d’actuaires, chercheurs, ingénieurs
financiers, ingénieurs du digital et docteur en intelligence artificielle regroupe
aujourd’hui 15 experts.
AAA développe des stratégies d’investissements et des moteurs d’allocations
d’actifs et actif / passif en fonction des objectifs, des contraintes et du niveau de
risque souhaité par l’investisseur. Ces stratégies sur-mesure, déployées via sa
plateforme digitale, sont pilotées quotidiennement grâce à son expertise de la
gestion du maximum Drawdown (perte maximale).
Avec une activité dédiée aux investisseurs institutionnels et gérants d’actifs, AAA
est l’allocataire digitalisé le plus important en Europe par la taille de ses encours
conseillés. Elle est aujourd’hui la seule FinSurTech capable de concevoir des
solutions d’allocations personnalisées à grande échelle et de les diffuser sur une
plateforme clé en main.
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À propos des investisseurs
MAIF Avenir :
Créé en 2015, MAIF Avenir est le fonds de capital-innovation du groupe MAIF, assureur militant, leader en matière
de relation clients. Avec 250 m€ d’actifs sous gestion et 30 investissements réalisés, MAIF Avenir accompagne les
start-up qui ont l’ambition de développer les services et les technologies de demain en adéquation avec les
domaines d’expertise du Groupe, à travers un investissement en capital et la concrétisation de partenariats
créateurs de valeur.
MAIF :
6ème assureur automobile et 1er assureur du secteur associatif, la MAIF couvre l’ensemble des besoins de plus
de 3 millions de sociétaires (assurances de biens, prévoyance, santé, assistance, épargne, crédit…). La mutuelle
est régulièrement plébiscitée en matière de relation clients où elle arrive en tête des sociétés françaises, tous
secteurs confondus. En 2018, le groupe MAIF a réalisé un chiffre d’affaires de 3,6 milliards d’euros.
Plus d’informations sur : www.maif.fr
Contact : Garry Ménardeau, garry.menardeau@maif.fr / 05 49 73 75 86
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À propos des investisseurs
Allianz :
Allianz, acteur mondial et leader européen de l’assurance, propose une offre complète qui couvre tous les besoins
en assurance, assistance et services financiers des particuliers, professionnels, entreprises et collectivités. Avec
près de 140 000 salariés dans le monde, Allianz est présent dans plus de 70 pays, au service de 88 millions de
clients.
Assureur généraliste, spécialiste du patrimoine, de la protection sociale, Allianz France s'appuie sur la richesse de
son expertise et le dynamisme de ses 9 000 collaborateurs en France. Près de 7 000 intermédiaires commerciaux,
Agents, Conseillers, Courtiers, Partenaires conseillent et accompagnent 5,5 millions de clients qui font confiance à
Allianz France.
Retrouvez toute l’actualité d'Allianz France sur www.allianz.fr et suivez-nous sur :
@allianzfrance
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Région Sur Investissement :
Région Sud Investissement est le Fonds de co-investissement régional créé en 2010 par la Région pour soutenir
l’émergence et le développement des entreprises de croissance régionales. Cette SAS, dotée de 80 M€, a
bénéficié du soutien de l’Europe au travers du fonds FEDER à hauteur de 50 % de son capital. Depuis juillet 2011,
ce Fonds, dont la gestion a été confiée au Groupe Turenne Capital, a déjà investi dans 79 entreprises régionales
pour un montant total de 38,7M€.
Plus d’informations sur : www.regionsudinvestissement.com
Groupe Turenne Capital :
Gestionnaire de Région Sud Investissement, le Groupe Turenne Capital est un des leaders du capital
investissement en France, et accompagne depuis 20 ans des entrepreneurs dans leurs projets d’innovation, de
développement et la transmission de leur société. Société de gestion indépendante agréée par l’AMF et détenue
par ses collaborateurs, le Groupe Turenne Capital dispose de plus d’un milliard d’euros sous gestion au 31
décembre 2018. Ses équipes, composées de 55 professionnels, dont 38 investisseurs, implantées à Paris,
Marseille, Lille (filiale en partenariat avec le Crédit Agricole Nord de France), Lyon et Metz, accompagnent plus de
250 chefs d’entreprise, dans les secteurs de la santé, de l’hôtellerie, des nouvelles technologies, de la distribution
ou des services innovants. Investisseur responsable, soucieux de son impact ESG (Environnement, Social et
Gouvernance) et de son rôle moteur auprès des entreprises qu’il accompagne, Turenne Capital a signé les PRI,
principes pour un investissement responsable de l’ONU.
Contact : Josépha Montana, jmontana@turennecapital.com
Plus d’informations sur : www.turennecapital.com
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