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Alpheys lance sa nouvelle offre Alpheys Private Assets et annonce 

un partenariat avec CVP NoLimit Holdings dans l’écosystème 

Web3. 

 

Répondant à la forte demande des investisseurs pour les actifs non-cotés et alternatifs, Alpheys lance 

sa nouvelle offre Alpheys Private Assets. 

Capitalisant sur son savoir-faire en matière de technologies, Alpheys a choisi pour première thématique 

d’investissement le domaine à très forte croissance de la blockchain et de ses applications dans le 

Web3. 

Souhaitant pour cela s’allier avec un acteur de taille mondiale, à l’avant-garde des transformations 

majeures liées au Web3, Alpheys a conclu un partenariat avec Clearvue Partners (CVP) avec le fonds 

CVP NoLimit Holdings (CVP NLH). 

Gin Chao, fondateur de CVP NLH, est administrateur indépendant de Binance US et ancien Chief 

Strategy Officer de Binance Monde. Son track-record à la tête de Binance Labs, la division venture 

capital de Binance, fait de Gin Chao une référence internationale incontestée en matière de capital 

investissement dans la blockchain. CVP NLH, en partenariat avec le fonds de Private Equity CVP, dirigé 

par Harry Hui, et spécialisé dans les stratégies de consommation et de technologie à forte croissance, 

ont annoncé le lancement d’un fonds de 100 millions USD dédié aux investissements stratégiques du 

Web3 : le CVP NoLimit Fund I. 

Alpheys sera le distributeur en France de la version européenne du fonds. Ce fonds sera co-géré par 

Mandalore Partners, spécialiste du venture capital en technologie. Mandalore Partners conseille de 

nombreux investisseurs institutionnels en France, notamment dans le monde de l’assurance et de 

l’épargne. 

« A l’heure où toutes les plus grandes entreprises du monde, tous secteurs d’activité confondus, 

investissent massivement pour se préparer aux transformations profondes de notre société par les 

applications de la blockchain et du Web3, il nous paraissait primordial de pouvoir accompagner les 

partenaires d’Alpheys dans ce mouvement historique. Avoir l’opportunité de le faire en partenariat avec 

des acteurs d’envergure et de notoriété mondiale est un grand honneur, que nous sommes très heureux 

de partager avec nos clients professionnels du patrimoine », indique Sisouphan Tran, Président du 

groupe Alpheys.  



A propos d’Alpheys : 

Le groupe ALPHEYS propose aux professionnels de la gestion du patrimoine des solutions de marché 
innovantes sur l’ensemble des classes d’actifs grâce à une plateforme technologique en architecture 
ouverte. 
 
ALPHEYS, qui est reconnu pour son avance technologique, compte aujourd’hui 5 milliards d’euros 
d’encours administrés, plus de 1000 partenaires professionnels du patrimoine et 300 sociétés de 
gestions connectées à la plateforme. 
 

 
A propos de Mandalore Partners : 

Mandalore Partners est une société spécialisée dans le (Corporate) Venture Capital as a Service pour 

les grands groupes, les ETI, et les entreprises en croissance pour sourcer et investir dans les 

technologies innovantes. #Web3Surance #Insurtech #InvestTech #ImpactTech 

Pour plus d’information:  

info@web3surance.com  

press@mandalorepartners.com 
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