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Luxembourg, le 17 mars 2023 
 
 

Informations de base sur le Luxembourg Future Fund (LFF 1)  
 
Le LFF 1 est un fonds de participation doté de 150 millions d’EUR au total, dont un engagement de 
120 millions d’EUR de la SNCI et une contribution de 30 millions d’EUR du FEI. Le LFF 1 opère dans 
le cadre d’une structure faîtière qui regroupe des compartiments spécialisés investissant dans des 
fonds de capital-risque et co-investissant dans des entreprises aux côtés de fonds d’investissement. Il 
a été lancé en 2015 et sa période d’investissement active est arrivée à son terme au quatrième trimestre 
de 2022. Par conséquent, il n’y aura plus de nouvel investissement dans un fonds, ni de nouveau co-
investissement, dans le cadre du LFF 1, et le LFF 2 viendra lui succéder.  
 
Au 31 décembre 2022, le portefeuille LFF 1 était constitué d’engagements dans les fonds de capital-
risque suivants :  
 
 Fabric Ventures Fund 2021 : fonds de capital-risque investissant dans des technologies de 

réseaux décentralisés, y compris des infrastructures fondées sur la technologie de la chaîne de 
blocs ;  

 GP Bullhound Fund V : fonds de capital-risque investissant dans divers secteurs technologiques 
innovants ;  

 Middlegame Ventures Fund I : fonds de capital-risque investissant dans des entreprises en lien 
avec les technologies financières ;  

 Paladin European Cyber Fund : fonds de capital-risque investissant principalement dans les 
technologies de cybersécurité.  
 

Le portefeuille LFF 1 comprenait également les co-investissements suivants avec les fonds 
d’investissement mentionnés :  
 
 CrossLend GmbH (avec Lakestar II LP Fund) dans le secteur des technologies financières ; 
 Cyberhedge Europe Sarl (avec Paladin European Cyber Fund) dans le secteur de la 

cybersécurité ; 
 Pagantis (avec Prime Ventures IV Fund) dans le secteur des technologies financières ;  
 LendInvest Limited (avec GP Bullhound Fund IV) dans le secteur des technologies financières ;  
 SolarisBank AG (avec Lakestar II LP Fund) dans le secteur des technologies financières ;  
 Spire Global Inc. (avec RRE Leaders) dans le secteur du nouvel espace ;  
 ICEYE (avec OTB Fund) dans le secteur du nouvel espace ;  
 NorthStar (avec Telesystem) dans le secteur du nouvel espace ;  
 ClearSpace (avec OTB Fund 2) dans le secteur du nouvel espace.  
 
Par ses activités d’investissement et grâce au soutien appuyé d’acteurs clés de l’écosystème 
luxembourgeois de l’innovation, le LFF 1 s’est imposé comme un catalyseur pour les jeunes pousses 
internationales et les fonds d’investissement désireux d’établir leur présence au Luxembourg. Le LFF 2 
prend à présent la relève, pour renforcer plus encore l’économie luxembourgeoise.  
 
 
Informations complémentaires concernant les entreprises bénéficiaires de co-investissements 
du LFF 1 :  
 
Spire Global est une société de logiciels-services (Software as a Service – SaaS) qui assure des 
services d’analyse de données collectées depuis l’espace (orbite terrestre basse). Elle collecte des 
informations grâce à sa constellation de nanosatellites et propose des produits liés aux données à des 
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clients des secteurs maritime, météorologique et aéronautique, par exemple. Elle a ouvert son siège 
européen à Luxembourg, une partie de sa direction étant établie dans le pays.  
 
Northstar propose un service commercial de surveillance de l’espace, au moyen d’une constellation 
de satellites munis de capteurs optiques dédiés à cette fin. La banque d’images tridimensionnelles 
sécurisée, étendue et fondée sur les données permet à NorthStar d’assurer une navigation spatiale 
plus sûre. La société a déjà ouvert un bureau au Luxembourg et coopère activement avec d’autres 
entreprises du portefeuille LFF.  

ClearSpace est née de la prise de conscience que les opérations d’entretien en orbite et 
l’enlèvement des débris spatiaux sont des services vitaux pour l’avenir des explorations spatiales. En 
2019, l’entreprise a été sélectionnée par l’Agence spatiale européenne pour conduire la première 
mission d’enlèvement de débris en orbite d’ici 2025. Elle prévoit d’ouvrir un bureau à Luxembourg 
(date à confirmer).  

ICEYE est un fabricant de microsatellites qui été créé par essaimage par l’université d’Aalto en 
Finlande. L’entreprise s’emploie à relever les défis (fiabilité, pertinence dans le temps, accès) associés 
à l’utilisation des données d’observation de la Terre. En décembre 2021, elle a ouvert un bureau à 
Luxembourg.  
 
Cyberhedge est une société de services financiers spécialisée dans la gestion des risques 
technologiques. Elle a mis au point des modèles prédictifs qui permettent un calcul précis de l’impact 
des cyberrisques sur la valeur d’une entreprise. Les services dématérialisés ont pour but d’évaluer les 
risques cybernétiques qui pourraient affecter la santé financière d’une entreprise et sa valeur pour ses 
actionnaires. L’entreprise a son siège européen au Luxembourg et a créé plusieurs emplois hautement 
qualifiés dans le pays.  
 
Pagantis (anciennement Digital Origin) est une société de technologie financière fondée en 2011. Elle 
a créé une plateforme technologique évolutive pour fournir du crédit à la consommation automatisé et 
fluide dans le cadre des transactions de commerce électronique en Europe. Début 2020, elle a ouvert 
un bureau au Luxembourg, avec une direction locale. 
 
LendInvest est une plateforme de marché en ligne spécialisée dans le financement immobilier. Elle 
propose aux investisseurs et aux promoteurs immobiliers des crédits relais, des prêts pour 
investissement locatif et des prêts à la promotion immobilière. Elle offre par ailleurs aux investisseurs 
des possibilités d’investir dans des prêts immobiliers garantis. LendInvest a créé un premier fonds 
domicilié au Luxembourg et cherche à monter un nouveau fonds basé au Luxembourg. 
 
Créée en 2016, SolarisBank est une société technologique disposant d’une licence bancaire en 
Allemagne. Elle propose une plateforme de banque numérique à des tiers (tels que les fournisseurs de 
services numériques et les commerçants en ligne). L’entreprise a conclu un partenariat stratégique 
avec CrossLend, générant un certain nombre de synergies pour les deux entités.  
 
CrossLend exploite une plateforme de montage de prêt et de titrisation qui réunit des emprunteurs et 
des investisseurs des secteurs du crédit à la consommation alternatif et du crédit de pair à pair.  
 
 
 
 


