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Fortiland, Smart Capital et KNOBS unissent leurs forces pour 
lancer un opérateur leader dans les stratégies de blockchain et 

d'actifs numériques. 

 

Londres, le19 octobre 2022 - Fortiland, Smart Capital et KNOBS, représentant des 

gestionnaires d'investissement et investisseurs internationaux expérimentés, des 

experts universitaires et des entrepreneurs bien connus de la blockchain, ainsi 

que des gérants d'actifs numériques, ont officiellement lancé aujourd'hui 

Fortiland Digital Assets Ltd. ("Fortiland Digital Assets"), qui opérera sur le marché 

prometteur et en pleine croissance. 

La société a été créée dans le but principal de donner une exposition à un actif 

attrayant une opportunité mondiale qui ne peut plus être ignorée, en fournissant 

une performance durable dans un cadre simplifié, averse au risque et digne de 

confiance. 

Fortiland Digital Assets, soutenue par une équipe internationale unique d'experts 

de Londres, Milan, Hong Kong, New York, Singapour et Dubaï avec une forte 

passion pour l'innovation et les actifs numériques, opérera dans un cadre solide 

avec les fournisseurs de renom du secteur financier pour l'audit, la gestion des 

risques, le reporting, ainsi que les bourses et les dépositaires numériques. 

« Nous visons à devenir rapidement le point de référence mondial pour l'industrie 

des actifs numériques en nous appuyant sur l'expérience et l’expertise de notre 

équipe internationale, notre forte passion pour l'innovation, notre rigueur et notre 

fort engagement », a déclaré Raffaele Petrone, directeur général de Fortiland.    

« Nous nous engageons à opérer en respectant des normes élevées et une 

discipline typique de toutes les entreprises bien établies sur ce marché et sur la 

base de nos expériences précédentes. Une approche cohérente et disciplinée 
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est fondamentale pour atteindre nos objectifs. Enfin, en ce qui concerne 

l'opportunité de marché, alors que nous sommes encore en avance, nous 

constatons déjà un énorme intérêt des investisseurs (institutionnels) et des 

entreprises ainsi qu’une amplification de cas d'utilisation tels que le Web3, le 

Metaverse et les NFT, qui représentent une grande partie des opportunités 

futures». 

Andrea Costantini, président de Smart Capital, a ajouté : « L'intérêt pour le 

marché n'a jamais été aussi élevé. Il est clair que de plus en plus d'investisseurs 

institutionnels reconnaissent le potentiel et la nature révolutionnaire de ces 

technologies, et la chronologie dans laquelle nous nous trouvons actuellement, 

qui peut être comparable aux débuts d'Internet dans les années 90 », tandis 

qu'Andrea Faraggiana, directeur général de Smart Capital a souligné : « Nous 

avons réalisé que les particuliers fortunés et les investisseurs institutionnels 

commençaient à intégrer des actifs numériques dans leurs portefeuilles et 

aimeraient saisir cette opportunité en proposant notre solution ». 

Le professeur Francesco Bruschi et le professeur Vincenzo Rana, deux professeurs 

de Blockchain et Distributed Ledger Technologies du Politecnico di Milano, une 

université scientifique et technologique italienne de premier plan, qui sont 

également les co-fondateurs de KNOBS, ont analysé, dans le cadre de leurs rôles, 

le développement continu de la technologie blockchain ainsi que l'évolution 

constante des outils financiers intelligents et de leur application. 

« Nous continuons d'observer que les grandes industries et les grandes entreprises 

intègrent des solutions de blockchain dans leurs activités avec une 

augmentation des développeurs de logiciels et de l'attrait des utilisateurs pour 

des projets spécifiques », a souligné le professeur Francesco Bruschi, tandis que 

le professeur Vincenzo Rana a déclaré : « De nouveaux cas d'utilisation tels que 

les NFT, Le Web3, les jeux, le métaverse et la DeFi ont également suscité un intérêt 

considérable ».  

Fortiland Digital Assets se concentrera sur les technologies les plus 

fondamentalement prometteuses et sur les projets d'infrastructure construits en 

se basant sur ces actifs numériques. Grâce à une due diligence approfondie, 

l'équipe déterminera la juste valeur de chaque projet en sélectionnant 

uniquement ceux qui représentent le potentiel le plus élevé et en évitant ceux 

qui sont motivés par des objectifs futiles à court terme. Enfin, un accent fort sera 

mis sur la gestion des risques à travers une approche méthodique et dynamique 

basée sur une analyse approfondie, notamment sur la diversification et la 

volatilité. L'équipe est ravie de se lancer dans ce voyage pour devenir un 

pionnier mondial de la nouvelle classe d'actifs en développement. 
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À propos de Fortiland Digital Assets 

Fortiland Digital Assets Ltd. est une société fondée par des gestionnaires d'investissement 

et des investisseurs expérimentés, des experts académiques et des entrepreneurs bien 

connus de la blockchain, ainsi que des gérants d'actifs numériques. Il combine une 

équipe d'experts mondiaux unique avec une forte passion pour l'innovation et les 

activités liées aux actifs numériques. 

Fortiland Digital Assets opère dans un cadre solide avec les prestataires de renom du 

secteur financier pour l'audit, la gestion des risques, le reporting, ainsi que les bourses et 

les dépositaires numériques. 

Site Internet : www.digital.fortiland.com 

À propos de Fortiland  

Fortiland opère sur le marché européen du Private Equity. Il se concentre sur les secteurs 

où il existe un avantage concurrentiel clair et où l'alpha peut encore être délivré, en 

évitant les marchés sursaturés avec une forte concurrence ou de nombreux acteurs. 

Sa mission est d'évaluer et de sélectionner les meilleures idées, de rassembler des équipes 

de premier ordre, de prouver le concept et enfin de le mettre en marche. 

Site Internet : www.fortiland.com 

 

À propos de Smart Capital  

Smart Capital S.p.A. est une holding d'investissement evergreen spécialisée dans le 

capital-investissement minoritaire et les investissements privés dans des transactions de 

capital public. 

Site Internet : www.smart-capital.it 

 

À propos de Knobs  

KNOBS S.r.l. est une société italienne de logiciels et de conseil en technologie spécialisée 

dans la blockchain. Fondée à Milan en 2014 par trois professeurs universitaires, dont le 

professeur Francesco Bruschi et le professeur Vincenzo Rana, deux professeurs de 

Blockchain Distributed Ledger Technologies du Politecnico di Milano, une université 

scientifique et technologique italienne de premier plan. 

Soutenu par Smart Capital depuis 2021, elle est rapidement devenue un point de 

référence en Italie pour la conception et la mise en œuvre des systèmes technologiques 

complexes et personnalisés basés sur la blockchain, agissant principalement comme 

partenaire full stack pour le développement de projets informatiques de premier ordre. 

KNOBS promeut l'innovation et la modernisation technologique des grandes entreprises, 

des PME et des start-ups ainsi que l'adoption de la technologie blockchain comme 

moteur de croissance crucial pour de nombreux secteurs et un paradigme 

révolutionnaire, qui se développe à l'échelle mondiale et en Italie depuis 2016. La force 

et l'expertise de l'entreprise se résument à une constante veille et recherche des 

technologies les plus innovantes et des dernières tendances du marché, en s'appuyant 

sur le savoir-faire technique et stratégique de son équipe. 

Site Internet : www.knobs.it 

http://www.digital.fortiland.com/
http://www.fortiland.com/
https://www.smart-capital.it/
http://www.knobs.it/
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Pour plus d'information veuillez contacter :  

Mme Jelena Kudelko  

Tél : +44 (0)20 3289 9787 

E-mail:jk@fortiland.com 

mailto:jk@fortiland.com

