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Chammas & Marcheteau conseille DreamQuark dans le cadre de sa 

levée de fonds de 14 millions d'euros 

 
Chammas & Marcheteau a conseillé DreamQuark dans le cadre de sa levée de fonds de 14 
millions d'euros, menée auprès d’Alma Mundi et rejoint par AG2R LA MONDIALE, NewAlpha 
Asset Management et Keen Venture Partners, avec le soutien continu de son actionnaire 
historique CapHorn. Ce tour de table permettra à DreamQuark de se développer en Europe, 
de développer Brain son logiciel pour déployer en production à grande échelle des applications 
métier s’appuyant sur de l’intelligence artificielle de confiance dans les services financiers et 
augmenter le nombre d'intégrations aux principales solutions métier du marché.  
 
DreamQuark édite une plate-forme logicielle, Brain, pour relever les défis de la mise en 
production de l'IA explicable à grande échelle, avec une facilité accrue pour charger et traiter 
les données, déployer, intégrer et surveiller les modèles d'IA en production. DreamQuark 
lancera une nouvelle fonctionnalité de recommandation de produits pour les gestionnaires de 
patrimoine, les compagnies d'assurance et les banques. DreamQuark renforcera également 
son approche éthique de l'IA avec des fonctionnalités uniques qui favorisent la confiance et le 
contrôle dans les modèles d'IA déployés, tout en gardant la plateforme largement accessible 
et en générant un retour sur investissement massif. 
 
L'équipe de Chammas & Marcheteau était composée de Lola Chammas (associée) et 
Stéphanie Bréjaud (counsel). 
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A propos de Chammas & Marcheteau : 
Chammas & Marcheteau, cabinet d’avocats, accompagne les entreprises et les fonds 
d’investissement dans leurs transactions et leur stratégie de développement en France et à 
l’international. Fort de 35 spécialistes du droit des affaires, dont neuf associés, il propose à 
ses clients des conseils en Fusions-Acquisitions, Private Equity, Fonds et Services Financiers, 
Fiscalité ainsi qu’en Propriété Intellectuelle et Technologies de l’Information. Le cabinet a 
également une solide expertise à l’international, notamment en Afrique. 
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