Monisnap lève 2,5 M€ pour accélérer son développement
Paris, le 10 octobre 2019 – Monisnap, la société spécialisée dans le transfert d’argent
vers les pays non bancarisés, a levé 2,5 M€ grâce à la confiance de son investisseur
historique et celle de nouveaux entrants.
Créée fin 2017 par d’anciens employés de Google et de Groupon, initialement incubée par
Truffle Capital, Monisnap est une Fintech française, rapidement devenue incontournable dans
le secteur du transfert d’argent vers les pays émergents, grâce à un service « mobile first »
plus rapide, accessible et moins cher que la concurrence. Les clients Monisnap peuvent ainsi
envoyer de l’argent dans le monde entier en moins de 45 secondes. En moins de deux ans,
Monisnap a réussi à séduire près d’une centaine de milliers d’utilisateurs, souhaitant soutenir
leurs proches vivant à l’étranger.
Aujourd’hui, les clients de la startup peuvent envoyer de l’argent à retirer en espèces par les
bénéficiaires dans près de 100 000 points de retrait dans 80 pays. De plus, capitalisant sur les
taux d’équipement mobile élevés dans les pays en développement, Monisnap permet
également d’envoyer de l’argent sur le téléphone mobile d’un proche uniquement par le biais
du réseau télécom, sans nécessité d’une connexion internet. Cette solution est
particulièrement pertinente pour les personnes vivant dans des lieux reculés ou n’ayant pas
accès à internet.
Avec une croissance mensuelle de son chiffre d’affaires de 20% depuis le début de l’année
2019 et 85% de business récurrent, cette levée de fonds de 2,5M€ permettra à Monisnap
d’étendre sa couverture géographique, de nouer des partenariats stratégiques en Europe et
en Afrique afin de conquérir rapidement 1 000 000 d’utilisateurs.
Cette levée de fonds marque également l’entrée au capital en tant que board member
d’Evolem Start (Bruno Rousset), et de Notus Technologies (Geoffroy Roux de Bézieux), tous
deux familiers des fintechs.
D’autres business angels, tous convaincus du potentiel de Monisnap ont également participé
à ce tour.
Pour Thomas Rival, Directeur d’investissement chez Evolem Start :
« Nous sommes fiers d’accompagner Monisnap dans le développement d’un service qui va
permettre à des centaines de milliers de personnes de soutenir financièrement leur famille à
l'étranger avec une solution plus rapide, plus simple et moins chère. »
Raphaël Rivière, PDG et fondateur de Monisnap, déclare :
« Grâce à notre technologie, la simplicité de notre service et nos prix compétitifs, nous sommes
convaincus de disposer de tous les atouts pour nous faire une place de choix sur le marché
du transfert d’argent, évalué à 600 Mds$, et porté par le développement des pays émergents.
Cette levée de fonds va nous permettre de consolider notre position de seule alternative
crédible et innovante face aux acteurs historiques de ce marché. »
Bernard-Louis Roques, Co-fondateur et Directeur Général de Truffle Capital, déclare :
« Monisnap a développé avec succès une technologie innovante, basée sur des moteurs
d’optimisation propriétaires qui a le potentiel pour disrupter le secteur du transfert d’argent,

avec une offre extrêmement attractive par rapport aux acteurs traditionnels. Nous sommes
impressionnés par l’agilité, l’expertise digitale, l’énergie et le talent de l’équipe Monisnap, qui
a su, après avoir été incubée chez Truffle Capital, convaincre de prestigieux investisseurs. »
Geoffroy Roux de Bézieux, Fondateur de Notus Technologies déclare :
«En tirant parti de l’utilisation exponentielle des moyens de paiement mobiles dans les pays
émergents, et en développant une offre unique, centrée sur l'utilisateur, Monisnap se
positionne comme la principale alternative dans un secteur dominé par des acteurs historiques
dont le modèle a très peu évolué au fil du temps. »

À propos de Monisnap
Monisnap est une Fintech Française, fondée fin 2017 par d’anciens employés de Google et
de Groupon, financée par Truffle Capital. Elle souhaite révolutionner le transfert d’argent vers
les pays non bancarisés. En développant les solutions d’envoi sur téléphone mobile, elle veut
démocratiser un nouveau type de transfert d’argent, abordable et rapide.
Plusieurs dizaines de milliers de clients font déjà confiance à Monisnap. L’utilisation de ses
services a permis l’envoi de plusieurs millions d’euros, principalement vers l’Afrique.
Plus d’informations ; www.monisnap.com

À propos de Truffle Capital
Fondée en 2001, Truffle Capital est une société de Venture Capital européenne indépendante,
spécialisée dans les Sciences de la Vie (BioTech et MedTech) et les technologies de rupture
des secteurs IT (FinTech et InsurTech). Truffle Capital a pour mission d’accompagner la
création et le développement de jeunes entreprises innovantes, capables de devenir les
leaders de demain. Présidée par Patrick Kron aux côtés du Docteur Philippe Pouletty et de
Bernard-Louis Roques, Co-fondateurs et Directeurs Généraux, Truffle Capital gère 500 M€
d’actifs. Depuis sa création, elle a levé près de 1 Md€ et a accompagné plus de 75 entreprises
dans les secteurs des technologies digitales et des sciences de la vie. Fin 2017, Truffle Capital
a réalisé avec succès les premiers closings de ses 2 nouveaux fonds institutionnels, Truffle
Financial Innovation Fund et Truffle BioMedTech Fund, ainsi que le closing d’un fonds dédié
au FRR.
Plus d'informations : www.truffle.com – Twitter : @trufflecapital

À propos de Evolem Start
Evolem Start est la structure d’investissement d’un entrepreneur (Bruno Rousset, fondateur
d’April). Elle accompagne depuis 2011 les projets innovants dans leur phase d’accélération
commerciale en investissant des tickets allant de 300 k€ à 2.5 M€. Agnostique en termes de

secteur d’activité et de maturité, Evolem Start valorise avant tout l’équipe, sa
complémentarité et son adéquation avec le projet.

À propos de Notus Technologies
Le groupe NOTUS a été créé (en 2014) par Geoffroy Roux de Bézieux, « serial entrepreneur
» ayant fondé The Phone House et Virgin mobile. Le Groupe NOTUS se développe
principalement dans deux secteurs, la gastronomie haut de gamme et l’outdoor, avec
comme point commun l’utilisation du digital pour transformer les entreprises, la montée en
gamme des produits proposés et l’innovation. Parallèlement, le groupe NOTUS mène une
activité de capital risque, soit à travers le fonds ISAI dont NOTUS est cofondateur, soit en
investissement direct lors des tours de « Seed ». Le groupe NOTUS comprend environ 250
collaborateurs et réalise plus de 40M€ de CA (hors participations minoritaires).
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