Cryptology Asset Group s’engage à investir
100 millions USD à l’échelle mondiale dans
des fonds de capital-risque liés à la
cryptographie
Cryptology Asset Group (ISIN : MT0001770107 ; Mnémo : CAP : GR), l’une des principales sociétés
européennes d’investissement fondées par Christian Angermayer et Mike Novogratz et axée sur
l’industrie blockchain et de cryptographie, prévoit d’investir 100 millions USD dans des fonds de
capital-risque liés à la cryptographie au cours des 24 prochains mois.
Cryptology adoptera une approche audacieuse pour constituer son portefeuille de fonds et se
concentrera sur les premières levées de fonds et les gestionnaires émergents du monde entier,
notamment les fonds d’amorçage et les participations GP.
Christian Angermayer, fondateur de Cryptology, explique : « La révolution de la cryptographie n’en
est qu’à ses balbutiements et nous aspirons à devenir l’un des premiers investisseurs mondiaux
dans cette classe d’actifs émergente. Notre stratégie d’investissement sera globale et s’orientera
vers les talents émergents de l’industrie. Elle inclura à la fois des investissements dans des
participations au capital de sociétés blockchain et de cryptographie ainsi que des fonds
d’investissement liés aux crypto-actifs et aux tokens. »
Patrick Lowry, PDG de Cryptology, ajoute : « À mon avis, il n’y a pas de meilleure classe d’actifs que
la cryptographie. En seulement 3 ans, le capital investi de Cryptology a augmenté d’environ 27
millions d’euros pour atteindre une valeur liquidative d’approximativement 450 millions d’euros au
1er juin 2021. Cela se traduit par un taux de rentabilité interne estimé à plus de 300 % par an et
reflète les changements profonds qui se déroulent actuellement sous nos yeux. Notre objectif est
de poursuivre cette réussite au cours des années et des décennies à venir. »
Patrick poursuit : « En termes de stratégie d’investissement, nous avons pour but de collaborer
étroitement avec nos fonds de portefeuille afin de leur donner accès à notre vaste réseau et à
notre riche expérience et de co-investir dans des sociétés blockchain innovantes ainsi que des
crypto-actifs. »
Cryptology est l’une des rares sociétés d’investissement cotées en bourse à se consacrer
exclusivement à l’industrie de la cryptographie et de la blockchain, ses actions se négocient sur
plusieurs bourses allemandes sous le mnémo CAP : GR et ISIN MT0001770107.
Grâce à ses actions liquides quotidiennes, Cryptology offre aux investisseurs particuliers et
institutionnels un accès unique et facile à une catégorie d’actifs exceptionnelle et habituellement
réservée à un petit groupe d’investisseurs puisque de nombreuses entreprises et fonds du secteur
de la cryptographie sont privés. À titre d’exemple, Cryptology propose une participation indirecte
au capital du géant de la cryptosphère et éditeur de logiciels EOSIO, Block.one et de sa nouvelle
plateforme d’échange BULLISH.

La stratégie d’investissement de Cryptology renforcera sa position en tant que premier accès
boursier à un portefeuille mondial et diversifié de cryptographie.
À propos de Cryptology Asset Group p.l.c.
Cryptology est une société d’investissement européenne de premier plan axée sur des modèles
d’affaires fondés sur les crypto-actifs et les blockchains. Créée par le family office de Christian
Angermayer, Apeiron Investment Group, et par la légende de la cryptosphère Mike Novogratz,
Cryptology est la plus grande holding cotée en bourse d’Europe axée sur des modèles d’affaires
fondés sur la cryptographie et les blockchains. Son portefeuille englobe des entreprises notoires,
notamment Block.one, le géant de la cryptosphère à l’origine du logiciel EOSIO, Northern Data, l’un
des principaux fournisseurs de solutions HPC, nextmarkets, le néocourtier en ligne sans
commissions, et Iconic Funds, le groupe de gestion de crypto-actifs.
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