Communiqué de presse
Paris, le 1er février 2022

La FinTech MIPISE lève 1 M€ auprès de Mandalore Partners et de ses
actionnaires historiques pour développer son offre en Europe

MIPISE est une FinTech-Regtech spécialiste de la digitalisation des activités financières.
Son offre de solutions « white label end-to-end » permet de digitaliser des workflows
complexes et critiques d’on-boarding, investissement et paiement dans les domaines du
PrivateEquity, Wealth Management, Insurance et Corporate.
MIPISE vient de finaliser une levée d’1 M€ en equity pour consolider sa position de leader sur
le marché français des plateformes de crowdfunding et accélérer son développement au
service de la Finance Alternative et des acteurs de la gestion d’actifs (CGP, Family Offices,
fonds) en France et en Europe.
Ce tour de table « pré-série A », associe les investisseurs historiques de MIPISE (WeLikeAngels
Investessor, le fonds SIBESSOR 2 et le Groupe familial THEOS). Mandalore Partners, spécialisé
dans les technologies autour de l’épargne (Wealth Tech), rentre au capital en tant que leadinvestisseur à l’occasion de nouveau tour de table.
Une levée complémentaire en dette de 1M€ est en cours, avec l’accompagnement d’EDULIS
qui conseille la stratégie de financement de MIPISE depuis 2018. Elle permettra à MIPISE
d’étendre son offre en Europe, notamment au Benelux, en Allemagne et au Royaume Uni.
En parallèle, MIPISE poursuivra son programme de R&D axé sur l’UX client et un service
personnalisé, l’intégration de la nouvelle réglementation européenne PFSP et l’innovation
continue, en mobilisant son expertise Blockchain.
Une croissance soutenue en 2021, une forte accélération internationale en 2022
Michel IVANOVSKY, Président de MIPISE, précise : « MIPISE a opéré 750 M€ de flux depuis sa
création. En 2021, nous avons augmenté notre chiffre d’affaires de 55% par rapport à 2020 et nous
avons doublé le nombre de clients. Cette levée vient soutenir nos ambitions de développement. Déjà
leader dans la création de plateformes digitales de crowdfunding, nous voulons devenir rapidement un
référent en Europe en matière de digitalisation des processus d’on-boarding et de paiement pour les
Asset managers et les sociétés de gestion, en contribuant à leur performance opérationnelle et à la
compliance de leurs activités ».

Minh Q. TRAN, fondateur de Mandalore Partners, ajoute : « Nous sommes spécialisés dans
les technologies autour de l’épargne, la gestion d’actifs et la mesure d’impact en tant que VCas-a-Service dans les institutionnels et family offices, ce qui explique notre intérêt pour l’offre
et la stratégie de croissance de MIPISE ».

A propos de MIPISE :
Fondé en 2013 par Michel Ivanovsky et Jean-Michel Errera, deux anciens dirigeants de banque, Mipise
s’est spécialisé dans l’innovation technologiques au service des acteurs financiers souhaitant engager
leur transformation digitale.
Pour 2022, MIPISE attend une croissance de 50 à 80% de son chiffre d’affaires. L’équipe comptera 30
collaborateurs d’ici à la fin de l’année et s’appuiera sur des partenariats locaux pour asseoir son
développement en Europe.
Au cœur du projet Mipise, la vision d’une finance qui doit se réinventer grâce aux outils
technologiques digitaux, aux plateformes Saas, à la blockchain pour permettre le succès d’une
économie collaborative et financière performante.
Plus d’informations sur www.mipise.com

A propos de Mandalore Partners :
Mandalore Partners, est spécialisé dans le Corporate Venture Capital-as-a-Service. Il développe des
thèses d’investissement et d’innovation avec les ETI et les PME Tech. Cela permet de dé-risquer les
investissements stratégiques en accompagnant les programmes d’innovation dans le venture capital.
Plus d’informations sur www.mandalorepartners.com
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