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BERSAY a conseillé Adevinta Ventures dans le
cadre de son investissement dans l’assurtech
Lovys, la première néo-assurance 100% digitale
BERSAY a accompagné Adevinta Ventures dans le cadre de son investissement dans
l’assurtech Lovys, venant ainsi compléter la série A réalisée en janvier 2021 par cette
dernière. Lovys profite de cet investissement pour se lancer en Espagne et au Portugal,
et accélérer le développement de son assurance auto.
Adevinta Ventures est la branche d'investissement d'Adevinta, un spécialiste mondial des
petites annonces en ligne qui exploite des marchés numériques de premier plan dans 16 pays.
Cette opération constitue le premier investissement réalisé en France par Adevinta Ventures
dans le secteur des fintechs et assurtechs.
Lovys est la première néo-assurance 100% digitale qui propose des produits sur-mesure
répondant aux besoins des nouvelles générations pour les accompagner à tous les stades de
leur vie. Lovys veut proposer aux jeunes générations une protection complète, disponible sur
une interface unique, entièrement en ligne.
Ce nouvel investissement, réalisé également par le groupe d’assurance international MS&AD,
fait de la Série A de Lovys une des plus importante dans l’assurtech BtoC en Europe. En outre,
la startup annonce son lancement en Espagne et au Portugal grâce à l’appui d’Adevinta
Ventures, qui a déjà accompagné plusieurs startups dans leur expansion européenne.
Adevinta Ventures était conseillé par BERSAY avec une équipe composée d’Anya Hristova,
Pauline Darmon et Juliette Vacheron en private equity ; Claire Poirson et Léa Monel en IP/IT ;
Alain Jouan et Manuela Bitton en droit fiscal ; et Anne-Lise Puget et Annabella Robin en droit
social. BERSAY est intervenu aux côtés du cabinet Orrick avec une équipe composée d’Olivier
Vuillod, Gisele Esteves Guedes et Katherine Fitzgerald, conseil de Lovys.

A propos de Bersay
Fondé en 1995, Bersay est un cabinet d’avocats d’affaires intervenant dans tous les domaines de la vie
de l’entreprise, tant en conseil qu’en contentieux, dans un contexte international ou national.
Bersay regroupe une quarantaine d’avocats et de juristes offrant une expertise stratégique transversale
dans tous les domaines de la vie des affaires. Bersay a été le premier cabinet d’avocats parisien à
obtenir la certification ISO 9001 en 1998. Cette démarche, au cœur de son projet d’entreprise, a
notamment permis au Cabinet de soutenir un fort développement ces dernières années.
Pour plus d’informations : bersay.com
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