
 

 

Communiqué de presse 

Paris, le 21 février 2017 

 

Arnaud Cohen rejoint Keensight Capital en tant que Partner  

et Chief Operating Officer  
 

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

Equity1, annonce aujourd’hui l’arrivée d’Arnaud Cohen en tant que Partner et Chief Operating 

Officer (COO).  
 

Arnaud Cohen bénéficie de près de 20 ans d’expérience en Transactions Advisory  

Services auprès d’entreprises et d’acteurs du capital-investissement. Au sein de 

Keensight Capital, Arnaud aura notamment pour mission de gérer les aspects financiers ,  

juridiques et fiscaux ainsi que des fonctions transversales telles que la conformité. Il sera 

également en charge de la mise en œuvre des bonnes pratiques en matière de 

structuration des investissements et de suivi des participations . Avant de rejoindre 

Keensight Capital, Arnaud a passé 18 ans au sein de l’équipe de Transactions Advisory  

Services d’EY, à Paris et à New York, dont il est devenu Associé en 2010. Après avoir participé à de 

nombreux projets de M&A, d’ingénierie financière et de levées de fonds au début de sa carrière, Arnaud 

s’est spécialisé dans les projets d’évaluation et de modélisation financière complexe et a dans ce contexte 

conseillé de nombreux groupes internationaux et acteurs du capital-investissement.  

Arnaud a 41 ans et possède un Master en Comptabilité et Finance de l’Université Paris Dauphine ainsi 

qu’un Master en Ingénierie financière de la Sorbonne. Il possède également le DESCF.  

 

- - - 
 

A propos de Keensight Capital  

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

les entrepreneurs dans la mise en œuvre de leur stratégie de croissance. Depuis près de 20 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 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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Anne de Bonnefon - abonnefon@keensightcapital.com - +33 (0)1 83 79 87 37 
 

Citigate Dewe Rogerson  

Aliénor Miens - alienor.miens@citigate.fr - +33 (0)1 53 32 84 77 

Alison Emringer – alison.emringer@citigate.fr - +33 (0)1 53 78 91 

                                                                 
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 f lexible adaptée aux besoins de chaque entrepreneur, pour f inancer des projets de 

croissance organique, des stratégies d’acquisitions ou pour donner de la liquidité aux actionnaires historiques.  
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