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Communiqué de presse          Paris, 13 Décembre, 2019 

DreamQuark lève 14 millions d'euros afin de construire un leader de 

l'intelligence artificielle de confiance et accélérer sa mise en 

production à grande échelle dans les services financiers 
 

Mené par Alma Mundi et rejoint par AG2R LA MONDIALE, NewAlpha Asset Management et Keen 

Venture Partners, avec le soutien continu de son actionnaire historique CapHorn, ce tour de 

financement permet à DreamQuark de se développer davantage à l’échelle européenne, de 

développer Brain son logiciel pour déployer en production  à grande échelle des applications métier 

s’appuyant sur de l’intelligence artificielle de confiance dans les services financiers et augmenter le 

nombre d'intégrations aux principales solutions métier du marché. 

DreamQuark édite une plate-forme logicielle, Brain, pour relever les défis de la mise en production de 

l'IA explicable à grande échelle, avec une facilité accrue pour charger et traiter les données, déployer, 

intégrer et surveiller les modèles d'IA en production. DreamQuark lancera une nouvelle fonctionnalité 

de recommandation de produits pour les gestionnaires de patrimoine, les compagnies d'assurance et 

les banques. DreamQuark renforcera également son approche éthique de l'IA avec des fonctionnalités 

uniques qui favorisent la confiance et le contrôle dans les modèles d'IA déployés, tout en gardant la 

plateforme largement accessible et en générant un retour sur investissement massif. 

« Nous remercions CapHorn Invest de renouveler sa confiance dans la capacité de DreamQuark à 

construire un leader de l'intelligence artificielle explicable et nous souhaitons la bienvenue à Alma 

Mundi, NewAlpha Asset Management, Keen Venture Partners et AG2R LA MONDIALE en tant que 

nouveaux actionnaires de la société. Le fait qu'AG2R LA MONDIALE, client depuis trois ans, ait décidé 

d'investir est une marque de confiance importante. Dans les conditions économiques difficiles actuelles 

de l'industrie, DreamQuark aidera ses clients à générer de nouveaux revenus. Cette levée de fonds nous 

permettra d'accélérer notre développement commercial durable à travers l'Europe par la vente directe 

et les partenariats et de continuer à satisfaire nos clients existants » mentionne Nicolas Méric, PDG et 

fondateur. 

Javier Santiso, PDG du fonds espagnol Alma Mundi VC, a été impressionné par l'équipe ainsi que par 

la technologie et les performances de Brain. Il partage la vision de DreamQuark concernant l'IA éthique 

et explicable et souligne l'urgence pour les grandes entreprises d'intégrer l'IA en interne si elles ne 

veulent pas être battues par des nouveaux entrants très innovants. Avec son réseau et son expérience, 

il vise à « ouvrir les portes des entreprises européennes à DreamQuark ». 

En tant que client, AG2R LA MONDIALE a constaté le développement rapide et qualitatif de Brain. « 

DreamQuark était une cible naturelle de notre fonds d'investissement AG2R LA MONDIALE ALM 

Innovation dédié à l'innovation et à la R&D, créé fin 2018. Notre objectif est de nouer des partenariats 

avec des start-up qui contribueront à faire de l'assurance et de la protection sociale de demain » 

précise-t-il Emmanuelle Saudeau, membre du Comité de direction Groupe en charge de la direction 

digital et client. « Les efforts conjoints scientifiques et commerciaux aideront les deux sociétés à se 

renforcer ». 

Jonathan Cohen Sabban, Managing Director de NewAlpha Asset Management, explique : 

"L'intelligence artificielle est une technologie révolutionnaire pour le secteur financier et la plupart des 

sociétés de services financiers sont confrontées à de grands défis pour l'adopter et la déployer. Nous 

pensons que DreamQuark, une FinTech totalement spécialisée sur les enjeux des acteurs du secteur 

financier, est la mieux placée pour gagner des parts de marché importantes en les aidant à relever 



                        
 

2 
 

ces défis. DreamQuark correspond donc parfaitement à la stratégie d’investissement de notre fonds 

VC spécialisé FinTech ». 

Robert Vermaayen, associé chez Keen Venture Partners, ajoute : « Nous avons été impressionnés par 

les développements focalisés de l'équipe sur l'IA explicable et les clients qu'ils ont réussi à convaincre. 

Nous pensons que l'équipe de DreamQuark a ce qu'il faut pour devenir le leader dans la catégorie de 

l'apprentissage automatique automatisé. » 

Guillaume Dupont, fondateur et partenaire de CapHorn Invest, et membre du conseil d'administration 

de DreamQuark depuis 2017, conclut : « DreamQuark a tenu ses engagements de performance, 

d'interprétabilité, de mise en œuvre simple, se positionnant comme un partenaire incontournable de la 

transformation numérique du secteur financier. » 

A propos de DreamQuark 

DreamQuark développe Brain, une plate-forme d’intelligence artificielle dédiée aux experts métiers et aux Citizen 

Data Scientists des banques et des compagnies d’assurances. Brain fournit des prévisions explicables pour de 

meilleures décisions business chez de grands acteurs comme BNP Paribas, Groupama GAN, AG2R LA MONDIALE, 

Royal Bank of Scotland NATWEST et La Vaudoise par exemple. 

La création et le déploiement d’applications d’intelligence artificielle axées sur les entreprises et à grande échelle 

exigent des compétences uniques en science des données, une connaissance approfondie de l’entreprise et des 

compétences informatiques. Afin de dépasser ces obstacles, Brain a été développé pour automatiser les tâches 

de data science et simplifier l’industrialisation des modèles prédictifs. En quelques clics, les experts métiers et 

aux Citizen Data Scientists peuvent créer de puissantes applications basées sur l'IA, et les déployer dans leur 

système informatique existant via des API. 

Brain bénéficie de nombreuses années de recherche et de développement internes brevetés sur le Deep Learning 

et des algorithmes avancés. Cette plate-forme fournit aux utilisateurs des explications sur chacune des 

prédictions qu'elle génère, ce qui permet aux utilisateurs professionnels de garder un contrôle total sur la 

technologie, de valider leur sens métier et de se conformer à la réglementation et aux normes éthiques. 

Contact presse : Relations presse DreamQuark , +33 1 83 75 72 84, press@dreamquark.com 

A propos de Alma Mundi 

Alma Mundi Ventures gère plusieurs fonds, dont Alma Mundi Insurtech Fund, un fonds européen de capital-

risque axé clairement sur les sociétés «Deep Tech» innovant dans le secteur des assurances. Alma Mundi investit 

dans les séries A et B et C+ et est soutenue par 3 sociétés européennes d'assurances internationales en tant 

qu'investisseurs stratégiques. Enfin, Alma Mundi Ventures aide également les sociétés de son portefeuille à tirer 

parti d'un vaste réseau mondial de dirigeants, soutenu par les partenaires investisseurs du fond. 

Plus d’informations : http://m A propos de DreamQuark 
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prédictions qu'elle génère, ce qui permet aux utilisateurs professionnels de garder un contrôle total sur la 

technologie, de valider leur sens métier et de se conformer à la réglementation et aux normes éthiques. 

Contact presse : Relations presse DreamQuark , +33 1 83 75 72 84, press@dreamquark.com 

A propos de Alma Mundi 

Alma Mundi Ventures gère plusieurs fonds, dont Alma Mundi Insurtech Fund, un fonds européen de capital-

risque axé clairement sur les sociétés «Deep Tech» innovant dans le secteur des assurances. Alma Mundi investit 

dans les séries A et B et C+ et est soutenue par 3 sociétés européennes d'assurances internationales en tant 

qu'investisseurs stratégiques. Enfin, Alma Mundi Ventures aide également les sociétés de son portefeuille à tirer 

parti d'un vaste réseau mondial de dirigeants, soutenu par les partenaires investisseurs du fond. 

Plus d’informations : http://mundiventures.com/es/ 

A propos de AG2R LA MONDIALE 

Spécialiste de la protection sociale et patrimoniale en France, AG2R LA MONDIALE assure les particuliers, les 

entreprises et les branches, pour protéger la santé, sécuriser le patrimoine et les revenus, prémunir contre les 

accidents de la vie et préparer la retraite. Société de personnes à gouvernance paritaire et mutualiste, AG2R LA 

MONDIALE cultive un modèle de protection sociale unique qui conjugue étroitement rentabilité et solidarité, 

performance et engagement social. Le Groupe consacre chaque année plusieurs millions d'euros pour aider les 

personnes fragilisées et soutenir des initiatives individuelles et collectives. 

Suivez-nous sur : www.ag2rlamondiale.fr /  @AG2RLAMONDIALE 

Contact presse : Mélissa Bourguignon +33 1 76 60 90 30 melissa.bourguignon@ag2rlamondiale.fr et Nicolas 

Daniels +33 6 63 66 59 22 / ndaniels@ulysse-communication.com  
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A propos de Cap Horn 

CAP HORN est un fonds de capital-risque français investissant dans des startups digitales B2B européennes. Avec 

180M€ sous gestion, CAP HORN accompagne près d’une trentaine d’entreprises. L’équipe s’appuie sur son 

réseau de 250 dirigeants d’entreprises et de 150 corporates pour accélérer commercialement ses participations, 

en leur fournissant un accès direct aux décideurs des industries qu’elles transforment. 

Plus d’informations : https://www.caphorn.vc 

A propose de NewAlpha Asset Management 

NewAlpha Asset Management est un gestionnaire d’actifs spécialisé dans la détection, l’investissement et 

l’accompagnement de sociétés entrepreneuriales en forte croissance et offre à ses clients investisseurs 
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institutionnels, français et internationaux, des solutions d’investissement dans trois classes d’actifs : gestion 

active actions, stratégies de performance absolue et Private Equity. 

Présente sur le Private Equity depuis 2015 avec deux stratégies distinctes, Venture Capital et Growth Equity, 

NewAlpha source, analyse et investit au capital de start-ups, PME et ETI en forte croissance et caractérisées par 

des mutations technologiques majeures : Fintech, Santé, TMT et Niches Industrielles. 

NewAlpha gère et conseille 2,2 milliards d’euros au 30 novembre 2019. 

Filiale de La Française, NewAlpha Asset Management est soumise à la réglementation de l'Autorité des Marchés 

Financiers (AMF). La Française est contrôlée par la Caisse Fédérale du CMNE et constitue pour le groupe CMNE 

l’un de ses trois métiers, l’Asset Management, aux côtés de la Banque et de l’Assurance. 

Plus d’informations : www.newalpha.com/ 

About Keen Venture Partners LLP 

KEEN Venture Partners est une société de capital-risque radicalement humaine qui investit dans des entreprises 

‘scale up’ à croissance rapide principalement dans les séries A et B et est basée à Londres et Amsterdam. Keen 

Venture Partners LLP est un petit gestionnaire de fonds alternatifs autorisé au Royaume-Uni par la Financial 

Conduct Authority et enregistré en tant que gérant d'un 'EuVECA' (un 'Fond de Capital Risque Européen'). 

L'investissement dans DreamQuark bénéficie du soutien de l'Union européenne dans le cadre de la 

Facilité « capital investissement » pour la croissance établie par le Conseil dans le cadre de la mise en place d'un 

programme pour la compétitivité des entreprises et des petites et moyennes entreprises (COSME) 

Plus d’informations : www.keenventurepartners.com 
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