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iRaiser accélère sa croissance interne et externe
avec IMPACT Partenaires,
GENERIS Capital Partners et Oltre Venture
iRaiser permet aux associations et fondations qui collectent des fonds de bénéficier de
solutions performantes, simples, rapides, particulièrement sécurisées et éprouvées, sur un
modèle économique éthique.
iRaiser lève aujourd’hui 3 millions d’euros auprès d’IMPACT Partenaires, OLTRE Venture et
GENERIS Capital Partners pour faire face à sa croissance interne et externe.
Cet investissement permet notamment la finalisation de l’acquisition d’Aidbuilder Nordic
et de iFunds Belgique. iRaiser Group consolide sa position de leader européen avec plus de
500 millions de fonds collectés sur 16 pays, 40 collaborateurs et des bureaux dans 6 pays
(Belgique, Danemark, Finlande, France, Pays-Bas, Italie) et des références de 1er plan dont
notamment l’UNHCR, l’UNICEF, Médecins Sans Frontières, Médecins du Monde, Croix-Rouge,
Amnesty International, le Louvre, SOS Méditerranée, ActionAid, WWF ou Oxfam, ...
Pour Antoine Martel, Président & co-fondateur d’iRaiser : « Les associations et fondations
sont face à un monde qui change : des fonds institutionnels en baisse, une concurrence
accrue, une multiplication des canaux et des techniques de collecte de fonds, rendant leur
développement plus difficile que jamais. iRaiser souhaite leur simplifier la vie grâce à une
solution unique en 12 langues et plus de 50 devises, gérant l’ensemble de leurs canaux et
techniques de collecte (landing page, pétition, paiement en ligne, crowdfunding, peer to
peer fundraising, event fundraising, marketing automation et CRM). Impact Partenaires,
Generis Capital Partners et Oltre Venture sont les partenaires idéaux car nous partageons
les mêmes objectifs de concilier développement, responsabilité, éthique et impact social.
Notre but commun est de permettre aux associations et fondations de collecter encore
plus de fonds en répondant aux exigences de sécurité, d’éthique et de transparence. »
Pour Yannis Lambourdière, directeur d’investissement chez IMPACT Partenaires :« iRaiser
est un leader européen de l’accompagnement des associations dans leurs levées de
fonds. Nous sommes vraiment très heureux d’accompagner une équipe performante et
passionnée, et de pouvoir participer activement à leur développement. »
Pour Thibaut de Roux, Directeur Général de Generis Capital Partners: « Nous avons été
séduits par les performances des solutions, la vision et l’ambition du management, les
qualités humaines des équipes et les références internationales déjà acquises. Nous
partageons aujourd’hui l’énergie du management à faire d’iRaiser Group une belle success
story européenne.»

Les intervenants :
Conseil iRaiser :
> Financiers :
MG Ventures (Maurice
Gopikian)
Elikhân (Jérémy Doukhan)

> Juridiques :
Ambre Associés
(Eric Kopelman, Camille Neri
Varszegi)

Conseil Investisseurs :
> Financiers :
LMBH
(Lorry Foucan et Samah
Zekri)

> Juridiques :
Apollo Avocats
(Florence Savouré, Isabelle
Horvilleur-Bars)

À propos :
iRaiser - https://www.iraiser.eu

iRaiser, éditeur de logiciels en mode Saas, est le leader européen des solutions de collecte en marque blanche 100% dédié
aux organisations à but non lucratif (associations, fondations, fonds de dotations, universités, musées, écoles, partis
politiques, hôpitaux, municipalités et institutions religieuses). iRaiser met à disposition une solution tout-en-un incluant
landing page, pétitions, fundraising événementiel, pages personnelles de collecte, crowdfunding, paiement,marketing
automation et CRM. Depuis 2012, iRaiser a aidé ses clients à collecter plus de 500 millions d’euros dans 16 pays et 12 langues.
iRaiser a des bureaux en Belgique, au Danemark, en France, en Italie, aux Pays-Bas et continue son expansion dans toute
l’Europe.
Contact : Antoine MARTEL, CEO | Email : amartel@iraiser.eu | Tel : +33 6 04 59 22 34

IMPACT Partenaires  - https://www.impact.fr

IMPACT partenaires est une société de gestion à vocation sociale qui accompagne des entreprises générant des impacts
sociaux remarquables (insertion, handicap, apprentissage), en particulier dans les territoires fragiles. IMPACT partenaires
accompagne des entrepreneurs qui veulent changer d’échelle (0,1m€ à 4m€ en fonds propres), mais aussi ceux désireux
de créer un commerce franchisé dans un quartier populaire (50k€ à 500k€ en quasi fonds propres).
Contact : Lara Ngo Van, Chargée de communication | Email : lara@impact.fr | Tel : +33 6 62 17 93 38

Generis Capital Partners   - http://www.generiscapital.com/

Generis Capital Partners est une société de gestion indépendante dédiée au capital investissement dont le métier est de
financer et accompagner la croissance des PME en France et à l’international. Fondée par Thibaut de Roux et détenue par
des entrepreneurs parmi lesquels Jacques Veyrat, la marque de fabrique de Generis Capital est de « faire du capital
investissement autrement ». Née pendant la crise financière de 2008, l’objet de la société de gestion a été de créer une
rupture à la fois dans les techniques et méthodes financières mais également dans la philosophie d’action.
Generis Capital gère à ce jour 210m€ et compte 38 participations en France et à l’international.
Generis Capital a créé en 2011 le 1er fonds de capital investissement de partage et de redistribution des gains au profit
d’associations qui œuvrent pour la création d’emplois et le développement de l’entreprenariat en France et à l’étranger.
Contact : Email : contact@generiscapital.com | Tel : +33(0) 1 49 26 03 10

Oltre 2

- http://www.oltreventure.com
Oltre Venture est un Venture Capital italien qui utilise le modèle opérationnel de capital-risque, en canalisant les ressources
économiques vers les projets les plus innovants et les plus efficaces, et en offrant des compétences managériales et
financières aux entrepreneurs. Oltre investit dans des entreprises des secteurs sociaux, en particulier dans les domaines de
la santé, de l'éducation, du logement social, des services sociaux, du placement et du développement économique de
zones géographiques défavorisées. Les entreprises dans lesquelles Oltre investit ont pour objectif de développer des
solutions nouvelles et améliorer les besoins sociaux et collectifs, dans le but de créer une valeur ajoutée pour les clients et
pour l'ensemble de la communauté.
Contact : Email : info@oltreventure.com | Tél: +39 (0)2. 45496412

