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Levées de fonds en capital-risque  
dans le monde :
Une tendance à la baisse qui se confirme  
pour la Fintech au 3e trimestre 2016

Une baisse qui s’explique par une approche plus prudente des investisseurs sur les investissements 
dans la Fintech cette année.

Au 3e trimestre 2016, 
les Fintech ont levé                                       dans le monde, à travers 178

deals2,4
milliards $

sur les investissements et  sur les deals-17%
(vs. 2e trimestre 2016)

-12%
(vs. 2e trimestre 2016)

Rappel Au 2e trimestre 2016, les Fintech avaient levé 2,9 milliards $ dans le monde à travers 203 deals.

#EtudeKPMG

Ce trimestre en France, 
les 4 levées de fonds les 

plus importantes ont 
concerné l’InsurTech, les 
paiements, le patrimoine 

et les services avec 
respectivement Alan  

(12 Millions €), Ibanfirst 
(10 Millions €), Grisbee  

(3 Millions €) et 
Trackinsight  

(2,5 Millions €).

Mikaël Ptachek,  
Senior Manager,  

Practice Fintech

Dans un contexte de baisse mondiale généralisée, seule l’Asie connait une 
forte hausse de ses investissements en valeur, après avoir subi une baisse 
spectaculaire au 2e trimestre.

Nombre de Deals Total des investissements
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Ce trimestre, l’Asie a dépassé 
l’Amérique du Nord sur les 
investissements dans la Fintech, 
une situation à toutefois relativiser, 
étant donné le climat d’attentisme 
généré par les élections 
américaines. La question sera de 
voir si l’Asie peut continuer sur ce 
rythme d’investissements en 2017 ; 
une éventualité qui pourrait se 
concrétiser grâce à la diversification 
des investissements et à la 
croissance soutenue par les hubs 
régionaux dédiés à la Fintech.

Fabrice Odent, Associé KPMG,  
Responsable des activités Financial Services

Alors que les investissements 
mondiaux dans la Fintech continuent, 

tout en revenant à un niveau plus 
régulier, l’état d’euphorie généré par 

les mega-deals fin 2015 a disparu.  
Les investissements globaux dans les 

secteurs clefs que sont le prêt ou la 
technologie blockchain, notamment, 

sont en baisse en cette fin  
d’année 2016.

Didier Descombes, Associé KPMG,  
Responsable des activités Strategy,  

Customer & Operations

Les solutions de paiements 
nouvelle génération : un succès 
qui se confirme en 2016
Depuis le début de l’année 2016, 
les entreprises qui délivrent des 
solutions de paiements nouvelle 
génération ont levé en capital-
risque un total de

1,2
milliards $

Parmi le Top 20 des deals 2016,  
67 % des fonds ont été levés par  

des entreprises qui proposent  
des solutions de paiement  

nouvelle génération.

La percée de l’InsurTech
Depuis le début de l’année 2016, 
le total des fonds levés en capital-
risque dans les entreprises 
InsurTech a atteint  

1,36
milliards $

INSURTECH


