Onfido lève 30M$ pour accélérer la commercialisation à
l’international d’un logiciel de KYC / background check en ligne




Crane mène cette série C, assisté de Microsoft Ventures et des investisseurs précédents,
principalement Idinvest Partners et salesforce ventures.
Des entreprises comme Square, Zipcar ou Revolut utilisent le dispositif de vérification des identités
d’Onfido pour assurer une croissance fluide de leur clientèle et développer leur activité.
Ce nouveau tour de table donne à Onfido les moyens de se développer à l’international et sur de
nouveaux marchés, tout en augmentant ses investissements de R&D dans l’apprentissage
automatique.

Le 28 Septembre 2017, LONDRES et SAN FRANCISCO – Le prestataire de solutions de vérification des identités
Onfido annonce ce jour avoir obtenu un nouveau financement de 30 M$, apporté principalement par Crane
Venture Partners avec le soutien de Idinvest Partners, Microsoft Ventures, Salesforce Ventures, et d’autres
investisseurs existants. Ce tour de table fait suite aux 25 M$ déjà obtenus en avril 2016 (série B) et permettra à
l’entreprise de déployer sa technologie de vérification des identités à l’échelle mondiale. Une photo d’identité et
un autoportrait suffisent aux utilisateurs du service pour accéder à un grand nombre de plates-formes en ligne
telles que Square, Zipcar ou Revolut. Grâce à sa technologie d’apprentissage automatique (machine learning),
Onfido permet aux entreprises de contrôler automatiquement plus de 600 types de documents dans 192 pays, de
détecter systématiquement les anomalies et de faire vérifier les cas particuliers par des experts humains. Les
entreprises en forte croissance peuvent ainsi se reposer sur la technologie de vérification des identités d’Onfido
au fur et à mesure qu’elles grossissent, ce qui leur permet d’accueillir des nouveaux clients de manière aussi fluide
que possible tout en réduisant le risque de fraude.
Pour Husayn Kassai, directeur général et cofondateur d’Onfido, « Le monde évolue en ligne, mais les moyens dont
nous disposons pour vérifier les identités sont restés à l’âge de pierre. Des millions de personnes sans antécédents
de crédit (ou alors très faibles) sont dans l’incapacité d’accéder à des services de tous les jours. Grâce à notre
technologie de vérification des identités, ces populations délaissées peuvent profiter des services en ligne dont elles
ont besoin, et les entreprises peuvent attirer un tout nouveau groupe de clients fiables ». Comme le précise Husayn
Kassai « tout comme il fallait de l’argent pour faire marcher le commerce lors des siècles précédents, notre identité
légale est aujourd’hui indispensable au déroulement des transactions au fur et à mesure que nous basculons dans
le numérique. Avec la poursuite de l’évolution des technologies de vérification des identités, le déblocage à
distance d’un nombre considérable de produits à l’échelle mondiale, de la banque aux voyages en passant pour les
élections ou la santé, jouera un rôle absolument essentiel ».

Ce nouveau tour de table porte à plus de 60 M$ les fonds investis dans Onfido à ce jour en tenant compte des
financements apportés précédemment par Idinvest, Wellington Partners, et CrunchFund. Cette nouvelle levée de
fonds sera principalement destinée à la recherche et au développement dans la technologie de l’apprentissage

automatique (machine learning), mais permettra aussi à la société de répondre à la demande croissante de clients
situés aux États-Unis et dans d’autres marchés étrangers.
Scott Sage, associé chez Crane, explique : « nous investissons dans des entreprises qui ont construit une réelle
barrière à l’entrée sur leurs marchés grâce à leurs données. Onfido a fait aujourd’hui ses preuves avec une
croissance phénoménale en Europe et une demande soutenue aux États-Unis pour sa technologie de vérification
des identités. La société possède l’une des équipes de spécialistes de machine learning les plus performantes que
nous ayons jamais vues en Europe et nous sommes admiratifs face à la manière dont ils continuent d’associer
données, vérification des images et technologies de prévention de la fraude pour assurer aux entreprises une
croissance efficiente et sûre ».
Onfido a son siège à Londres, mais la société possède également des bureaux à San Francisco, New York, Lisbonne
et New Delhi.
Fondé en 2012, ce spécialiste de la vérification des identités est passé de 25 à 150 salariés en à peine plus de deux
ans, et son chiffre d’affaires annuel a quintuplé au cours des trois dernières années.
« Avec leur omniprésence, les smartphones sont de puissants vecteurs d’accélération de l’adoption des procédures
de vérification des identités », explique Itxaso del Palacio, Investment Partner chez Microsoft Ventures. « Les
services intelligents, fiables et évolutifs, d’Onfido aident des millions de personnes non bancarisées partout dans le
monde à accéder à des services financiers en leur permettant d’ouvrir d’un compte en banque, en facilitant les
contrôles préalables à l’embauche et plus encore, d’une simple pression du doigt. Nous sommes fiers d’apporter
notre soutien à leur entreprise avec notre financement. »

À propos d’Onfido
Onfido contribue à renforcer la confiance dans un monde connecté en aidant les entreprises à vérifier les identités
par voie numérique. À partir de la technologie d’apprentissage automatique, Onfido valide la pièce d’identité d’un
utilisateur et la confronte à l’analyse biométrique par reconnaissance faciale. Il devient alors possible de procéder
à des vérifications croisées à partir des bases de données de crédit et des listes de surveillance internationales.
Créée par trois entrepreneurs de l’université d’Oxford, Onfido a levé plus de 60 M$ auprès d’investisseurs tels que
Salesforce Ventures et Idinvest Partners. Onfido réalise ses contrôles dans 192 pays pour des clients
internationaux tels que Zipcar, Couchsurfing, Revolut ou Square. www.onfido.com
www.facebook.com/onfido
www.twitter.com/onfido

À propos de Crane
Crane accompagne le développement des acteurs du numérique et des technologies de pointe (« deep-tech »),
aux côtés des entrepreneurs les plus ambitieux d’Europe.
Depuis Londres, Crane Venture Partners investit et fait grandir des entreprises aux États-Unis, en Asie et dans tous
les pôles économiques majeurs d’Europe. L’an dernier, Crane a réalisé une douzaine d’investissements dans des
start-up européennes.

À propos d’Idinvest Partners
Idinvest Partners est un leader du capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises en Europe, qui
compte plus de 8 Md€ sous gestion. Depuis 1997, Idinvest a participé aux innovations majeures à l’origine de la
croissance et du développement des technologies de l’information et d’internet en Europe, en finançant des
sociétés comme Criteo, Talend, Sigfox, Secret Escapes, Onfido, Vestiaire Collective ou Talend.
www.idinvest.com

