
IDG Capital, Matrix Partners et Neo Global Capital investissent 20 millions de dollars dans KuCoin 
pour populariser la crypto-monnaie

SINGAPOUR, 14 novembre 2018  -- IDG Capital, Matrix Partners et Neo Global Capital, leaders dans 
le secteur des investissements en technologie et des placements de capital-risque, ont annoncé 
aujourd'hui dans un communiqué commun un partenariat avec KuCoin, plateforme internationale de 
crypto-monnaie basée à Singapour, en vue de démocratiser le trading en crypto-monnaie par 
l'intermédiaire de la bourse KuCoin. IDG Capital, Matrix Partners et Neo Global Capital se sont associés 
pour investir un montant total de 20 millions de dollars (USD) dans KuCoin lors d'un premier tour de table.

Comme au tout début d'Internet, les crypto-monnaies suscitent autant d'espoir que de crainte. En effet, 
plus d'un millier de crypto-monnaies et d'ICO (initial coin offering) ont inondé le marché. En outre, selon 
les estimations 2018 du Forum économique mondial, 10 % du PNB mondial seront détenus en 
technologie blockchain d'ici 2027.

Le partenariat répond à un besoin crucial du marché et exploite les points forts de chaque partenaire : la 
puissance marketing d'IDG Capital, les ressources et le soutien de Matrix Partners, le leadership de Neo 
dans la phase initiale d'investissement des projets blockchain les plus prometteurs et la plateforme 
KuCoin, l'une des plus perfectionnées du secteur de la crypto-monnaie. Tout cela contribue à faire de 
KuCoin une marque reconnue dans le monde. Cinq millions d'utilisateurs se sont déjà inscrits à cette 
bourse et l'objectif est de faire de celle-ci le leader de la blockchain. Grâce à cet investissement dans 
KuCoin, l'accès mondial à ce marché technologique en expansion gagnera en sécurité. 

« Notre partenariat est vraiment dynamique et remarquable », déclare Michael Gan, PDG de KuCoin. 
« Grâce à l'union des forces d'IDG Capital, de Matrix Partners et de Neo Global Capital, KuCoin connaîtra 
une croissance substantielle, la crypto-monnaie sera mieux comprise et plus largement adoptée par des 
millions d'utilisateurs potentiels. Ces derniers pourront rechercher de manière plus efficace les meilleurs 
produits crypto disponibles n'importe où dans le monde. » 

Le but délibéré est de promouvoir de manière agressive la technologie blockchain pour tous. « Je suis 
persuadé qu'un jour tout fonctionnera avec la technologie blockchain », ajoute M. Gan.  « Et grâce à nos 
nouveaux partenariats, l'élan d'aujourd'hui portera la concrétisation de cette vision. De plus, nous 
pourrons agrandir notre équipe afin d'agir plus en profondeur et de découvrir toujours plus vite des 
opportunités plus profitables dans des endroits encore inenvisageables aujourd'hui. »

Selon M. Gan, KuCoin parviendra à se placer aux premiers rangs des bourses mondiales. « C'est pour 
cette raison surtout que l'équipe « The People's Exchange » (la bourse populaire) poursuivra son 
évolution et formera des partenariats supplémentaires dont bénéficieront les utilisateurs de tous les 
marchés. »  

Selon Young Guo, partenaire chez IDG Capital, l'investissement de la société dans KuCoin est tout à fait 
logique. « Depuis 2012, IDG Capital investit dans des sociétés impliquées dans les crypto-monnaies et 
voit dans le secteur blockchain une technologie révolutionnaire. Nous souhaitons demeurer à l'avant-
poste de ce mouvement et garantir que des projets sérieux dirigés par des équipes intègres soient 
remarqués. »

Selon M. Gan, le partenariat s'orientera autour de plusieurs éléments critiques qui soutiendront la 
croissance de KuCoin et une plus grande accessibilité du marché :

 Mise en service de la plateforme KuCoin 2.0 Les renseignements que KuCoin s'efforce de 
recueillir auprès de la communauté, tant des projets cotés que des utilisateurs, doivent servir à 
améliorer l'expérience de ces derniers afin de répondre à leurs attentes, mais aussi de les 
dépasser. La plateforme 2.0 qui doit être mise en service durant le premier trimestre de 2019, 
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sera plus qu'une simple bourse. Elle constituera une plateforme de trading sécurisée et flexible 
qui permettra à KuCoin de développer et d'ajouter une grande variété de fonctionnalités, telles 
que des ordres stop, des interfaces API améliorées et un dust collector (afin de récupérer les 
poussières de crypto-monnaie).

 Augmentation du personnel d'assistance à la clientèle pour un service individualisé à tous 
les cambistes. L'assistance à la clientèle des bourses importantes a la réputation d'être lente 
et inefficace. Alors que KuCoin propose déjà l'un des canaux d'assistance communautaire 
Telegram les plus attentifs et réactifs du secteur, l'objectif principal de ce nouveau partenariat 
sera d'amener l'équipe de relations clients KuCoin à un niveau d'excellence.

 Expansion mondiale par concentration sur des marchés ciblés. Pour le dernier 
trimestre 2018, les efforts de croissance se concentreront sur le Vietnam, la Turquie, l'Italie, la 
Russie et tous les pays hispanophones. Dans ces nouveaux marchés, des communautés sont 
déjà en place et s'élargiront de manière considérable tout au long de l'année grâce au 
développement d'un marketing et de campagnes publicitaires ciblés. Selon les estimations, dix 
communautés mondiales au total seront en service d'ici le second trimestre 2019.

 Recherche accrue pour localiser le summum des projets blockchain. Une grande partie des 
nouveaux fonds obtenus serviront à l'expansion de l'équipe de recherche afin de répondre à la 
demande sans cesse croissante en informations détaillées sur les nouvelles crypto-entreprises. 
KuCoin est consciente que sa responsabilité est de fournir à ses clients des opportunités 
blockchain légitimes offrant une solution concrète et un potentiel de croissance solide. En 
travaillant avec ses Global Titan Ambassadors, KuCoin poursuivra sa mission principale, à 
savoir dévoiler les « trésors cachés » de la blockchain à ses utilisateurs et à ses investisseurs.

 Développement de la formation pour répondre à la demande. Ce partenariat permettra de 
compenser le manque énorme de personnel spécialisé dans les crypto-monnaies. La 
croissance exponentielle de la popularité de ces dernières a engendré une pénurie de talents. 
Pour soutenir sa croissance sans précédent, KuCoin investit massivement dans son propre 
Blockchain Training Center. La société utilisera ce nouvel investissement pour former et étoffer 
la main-d'œuvre compétente nécessaire à la réalisation de ses objectifs de croissance 
ambitieux.

Le Blockchain Training Center de KuCoin est déjà opérationnel. Dans les prochains mois, 
KuCoin s'étendra à d'autres pays où elle est déjà présente ou où elle compte s'implanter.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.kucoin.com

À propos de KuCoin - The People's Exchange

Le trading en crypto-monnaie a débuté à la bourse KuCoin en septembre 2017 et ne cesse de progresser 
depuis. La bourse KuCoin s'appuie sur un service expert qui explore le secteur de la blockchain à la 
recherche de projets à coter de qualité. KuCoin offre un service d'échange aux utilisateurs permettant 
d'effectuer des transactions d'actifs numériques de manière sure et efficace. À long terme, KuCoin 
projette d'apporter une valeur croissante et durable aux quelques cinq millions d'utilisateurs inscrits dans 
plus de 100 pays. En novembre 2018, The People's Exchange est devenue partenaire officiel d'IDG.

À propos des investisseurs

IDG Capital est une société d'investissement leader spécialisée dans le développement d'entreprises 
extraordinaires grâce à son expertise dans le capital-investissement privé, le capital-risque et les fusions-
acquisitions. En 1993, IDG Capital est devenue la première société d'investissement internationale à 
entrer sur le marché chinois. Depuis, IDG Capital s'est étendue à 15 villes dans le monde, a investi dans 
plus de 750 sociétés et s'est départie avec succès de plus de 170 investissements par l'intermédiaire de 
PAPE et de fusions-acquisitions. La société est réputée pour son portefeuille de grandes sociétés de 
crypto-monnaie telles que Coinbase et Circle. IDG Capital a investi dans Coinbase à sa création en 
juin 2012. Aujourd'hui, Coinbase échange plus de 150 milliards de dollars d'actifs dans 20 pays. 
Quelques années plus tard en avril 2015, IDG Capital a effectué son premier placement dans le monde 
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de la blockchain par l'intermédiaire d'une joint venture avec Goldman Sachs, où les deux sociétés ont 
investi 50 millions de dollars au total dans Circle Internet Financial, qui a par la suite fait l'acquisition de 
Poloniex, la plus importante bourse crypto des États-Unis.

Matrix Partners est la division de placement chargée d'investir particulièrement dans les startups 
technologiques prometteuses du marché chinois. Cette société est connue pour les rendements 
extraordinaires offerts aux investisseurs. Matrix Partners se spécialise dans le marché Internet mobile, le 
SaaS, la FinTech, la santé numérique, les nouveaux médias consommateurs et numériques, et aux 
réseaux sociaux. Première institution chinoise de capital-risque, Matrix Partners compte dans son 
portefeuille plus de 480 sociétés de Chine, des États-Unis et de nombreux autres pays. Dix d'entre elles 
sont évaluées à plus de cinq milliards de dollars et 30, à plus d'un milliard.

Neo Global Capital, vecteur de placement stratégique de NEO Foundation, est l'une des plus 
importantes institutions détentrices de crypto-monnaies. La société cible les projets les plus motivants du 
secteur de la blockchain. Elle prospecte de manière agressive divers actifs numériques et les partenaires 
principaux ont investi dans des ICO pour Ethereum, Factom, Antshares (NEO), nOS, Tomocoin, 0Chain, 
etc.
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