
 
Communiqué de presse 

Paris, le 22 septembre 2015 
 

Jaana Grüter rejoint Keensight Capital comme Chargée d’Affaires 
 

Keensight Capital, l'un des acteurs de référence en Europe dans le domaine du Growth Private 

Equity
1
, annonce aujourd’hui le renforcement de son équipe avec l’arrivée de Jaana Grüter en tant 

que Chargée d’Affaires. 

 

Jaana Grüter bénéficie de sept ans d'expérience dans l'investissement et en 

fusions et acquisitions au niveau paneuropéen. 

Elle a débuté sa carrière en 2008 au sein du pôle fusions-acquisitions du groupe 

Rothschild à Paris, où elle a participé à de multiples transactions dans de 

nombreux secteurs et zones géographiques. En 2012, elle a rejoint Five Arrows 

Principal Investments, un fonds européen du groupe Rothschild focalisé sur les 

sociétés de taille moyenne. Dans ces fonctions, elle est intervenue sur plusieurs 

investissements dans les secteurs de la santé et des services aux entreprises. 

Jaana, 31 ans, est titulaire d'un master en commerce international et finance de 

l'Université de Maastricht. Dotée de la double nationalité allemande et finnoise, elle parle allemand, 

finnois, anglais, français, et hollandais. 

Jean-Michel Beghin, Managing Partner chez Keensight Capital, déclare : 
 

« Nous sommes ravis d'accueillir Jaana au sein de l'équipe de Keensight Capital. Son expérience de 

l'investissement dans des secteurs proches des nôtres lui permettra de s’intégrer rapidement à l’équipe. 

De plus, son parcours international, allié à son profil multilingue, correspond parfaitement au 

positionnement et à la culture en place chez Keensight. » 

- - - 
A propos de Keensight Capital 

Keensight Capital, l'un des acteurs de référence en Europe dans le domaine du Growth Private Equity
1
, accompagne 

les entrepreneurs dans la mise en œuvre de leur stratégie de croissance. Depuis 15 ans, notre équipe composée de 

professionnels cumulant une forte expérience dans l’investissement et dans l’industrie, investit, dans une perspective 

à long terme, dans des sociétés rentables en forte croissance dont le chiffre d’affaires s’établit entre 15 millions et 

150 millions d’euros. 

Notre expertise dans l’Internet et les média, l’IT, la santé, l’énergie et les services contribue à identifier les meilleures 

opportunités d’investissement en Europe et permet de travailler en étroite collaboration avec les dirigeants à 

l’élaboration et à la réalisation de leur projet d’entreprise. 

www.keensightcapital.com 
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1
 Growth Private Equity : investissement dans des sociétés non cotées de croissance rentables, en minoritaire ou en majoritaire, 

avec ou sans effet de levier, avec une approche flexible adaptée aux besoins de chaque entrepreneur, pour financer des projets de 
croissance organique, des stratégies d’acquisitions ou pour donner de la liquidité aux actionnaires historiques. 
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