ONFIDO LEVE 25M$
POUR DEVENIR LEADER MONDIAL DANS SON SECTEUR
Idinvest, Wellington et CrunchFund investissent dans une jeune entreprise spécialisée
dans la vérification des antécédents avec apprentissage automatique
SAN FRANCISCO, LONDRES, PARIS – le 14 avril 2016 – Onfido, leader européen des services de
vérification d'identité et des antécédents, annonce aujourd'hui avoir conclu une levée de fonds
Série B à hauteur de 25 M$. Les participants à cette levée de fonds incluent notamment Idinvest
Partners, Wellington Partners Venture Capital et Crunchfund. Ce financement, qui répond à la
demande croissante des marchés américains et internationaux, va permettre à Onfido de renforcer
son activité aux États-Unis tout en poursuivant le développement de sa technologie, qui repose sur
l'apprentissage automatique.

Fondée en 2012, implantée à Londres et à San Francisco, Onfido détient désormais un portefeuille de
plus de 1000 clients, dont beaucoup interviennent dans les secteurs de l’économie du partage et des
entreprises FinTech, notamment Handy, Work Market et Turo.

Husayn Kassai, PDG et co-fondateur d’Onfido, explique : « La vérification des antécédents n’est pas
une activité novatrice : c’est le monde de l’entreprise qui a évolué. La vérification des antécédents
traditionnelle, à savoir en mode manuel et dépendante d'un face-à-face, a fonctionné dans un monde
qui n’était pas en ligne. Aujourd'hui, les entreprises présentes sur Internet ont besoin d'un système
novateur qui fonctionne à la fois de manière instantanée et à distance.

Grâce à notre système d’apprentissage automatique, nous avons mis au point un produit qui permet
aux entreprises de vérifier avec précision, et en quelques secondes, l'identité de toute personne dans
le monde entier, que ce soit un chauffeur à Delhi, un agent de nettoyage à Berlin ou un hébergeur à
New York. Une fois l'identité vérifiée, nous lançons d'autres recherches qui visent à combattre le
blanchiment d'argent ou d’activités criminelles. Nous pouvons ainsi nous assurer de toujours bien vérifier
la bonne personne.

Ce modèle a fait d’Onfido le leader européen de la vérification des antécédents pour les sociétés
FinTech et de l'économie du partage, avec pour ambition de répéter ce succès au niveau
international. »

« Onfido résout un problème fondamental pour l'économie numérique : comment puis-je savoir
qu’une personne est bien celle qu’elle prétend être, et puis-je lui faire confiance ? Seule Onfido
possède une application qui peut réellement vérifier les identités à distance et à l'échelon de la
planète », déclare Matthieu Baret, Partner chez Idinvest Partners.

Avec une croissance de 40% sur 12 mois glissants aux États-Unis, la société utilisera les fonds
recueillis pour répondre à la demande croissante. Onfido a identifié cette demande accrue pour une
technologie de la vérification d’identité et des antécédents dans le monde entier et s’apprête à réaliser
ses 10 millionièmes vérifications cette année. La société effectue également des contrôles
internationaux en Amérique du Sud et en Asie.
« Notre spécificité repose sur une technologie d'apprentissage machine », explique Eamon Jubbawy,
directeur des opérations et co-fondateur d’Onfido. « Plus nous réalisons de contrôles, plus notre produit
devient intelligent. Il met de moins en moins de temps à identifier les individus dont le dossier de crédit est
plutôt mince, voire inexistant, et il devient plus efficace dans la détection des faux sophistiqués et lors de
la vérification des documents rares. »

« Chez Handy, nous donnons la priorité à la confiance et au sentiment de sécurité que nous
inspirons à nos clients et aux professionnels, », ajoute Simona Stabingyte, directrice générale de
Handy. « La technologie de vérification d'identité d’Onfido nous est très utile à cet égard, en
garantissant qu’une personne est bien celle qu’elle dit être. »
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covoiturage longue distance, précise que l’évolutivité est le facteur clé : « Après avoir testé de
nombreux fournisseurs différents, je peux clairement affirmer que la technologie d’Onfido est la
meilleure de sa catégorie. Sa capacité à traiter d’importants volumes de vérification et à fournir des
résultats rapides et précis signifie que le système d’Onfido est aussi évolutif que nous, un élément
crucial pour la rapidité de notre expansion internationale. »

« Nous sommes ravis de rejoindre Husayn, Eamon et Ruhul à une étape aussi passionnante »,
déclare Mattieu Baret d’Idinvest. L’année qui vient sera une année de test pour de nombreuses startup, mais Onfido possède un produit et un modèle commercial qui va lui permettre de poursuivre sa
forte courbe de croissance. Voilà pourquoi nous avons investi et sommes impatients de collaborer à
sa conquête de nouveaux marchés et territoires. »

Husayn Kassai déclare : « La confiance, c’est la nouvelle monnaie. Que ce soit pour un transfert entre
membres de la même famille ou un transfert d'argent en ligne, les entreprises numériques comptent
sur la confiance de leurs utilisateurs les uns envers les autres pour que le système fonctionne et se
développe. Grâce à notre équipe, à notre technologie et, désormais, à l’expertise internationale
d’Idinvest, nous disposons detous les atouts pour réaliser notre vision et devenir un symbole de

confiance à l’échelon mondial, reconnu à la fois par les entreprises et les consommateurs.»

A propos d’Onfido
Onfido est un prestataire de services de vérification des antécédents de prochaine génération, qui
aide les entreprises internationales à vérifier l’identité de quiconque dans le monde entier, en
quelques secondes.
Optimisée par une technologie apprentissage machine, l’application Onfido est un moyen rapide et
solide, permettant aux entreprises de vérifier les identités, de veiller à ce qu’une personne soit bien
celle qu’elle déclare être, et d’effectuer des recherches d’antécédents négatifs au niveau du casier
judiciaire ou du permis de conduire. Développée pour une économie en ligne, la solution d’Onfido
permet aux entreprises de tous les secteurs d’exécuter des vérifications à distance et dans le monde
entier.
Fondée en 2012 par trois entrepreneurs issus de l'Université d'Oxford, Onfido a levé plus de 30 M$
de financement d’investisseurs, notamment Idinvest Partners, Wellington Partners, Crunchfund et
l’Université d’Oxford. Aujourd'hui, Onfido collabore avec plus de 1000 clients dans le monde entier,
tels Truro ou Handy. Sa vision : développer le moteur de la confiance pour favoriser les interactions
humaines dans le monde entier.

Plus plus d’informations, consulter www.onfido.com et onfido.com/about.

A propos d’Idinvest
Idinvest Partners est un acteur reconnu du Private Equity mid-market en Europe. Avec plus de 6 milliards
d’euros sous gestion, Idinvest Partners a développé plusieurs expertises : opérations de capital croissance
à destination d’entreprises européennes jeunes et innovantes ; investissements primaires, secondaires,
« private debt » ou activité de conseil en Private Equity.
Créée en 1997 sous le nom d’AGF Private Equity, Idinvest Partners était une filiale d’Allianz jusqu’en 2010,
date à laquelle la société s’est adossée au Groupe IDI pour devenir indépendante.
Quelques exemples des succès récents d’Idinvest Partners : Criteo (IPO de 2 Mds$ sur le NASDAQ),
Clear2Pay (cession à Fidelity pour plus de 400 M$), Meetic (cession à Match.com pour plus de
500 M$), Prosensa (IPO de plus de 700 M$ sur le NASDAQ), Converteam (cession à General
Electric pour plus de 3 Mds$), Kwik Fit (cession à Itochu pour 850 M$).
L’équipe de capital-risque d’Idinvest Partners est l'une des plus actives et efficaces en Europe. Au
cours des 10 dernières années, Idinvest a investi dans près de 100 jeunes entreprises évoluant dans
l'espace numérique et qui ont rencontré un très large succès, telles que Criteo, Dailymotion, Deezer,
Happn, Kantox, Meetic, Onfido, Pretty Simple, Secret Escapes, Sigfox, Talend, Vestiaire Collective,
Withings, etc.
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