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Communiqué de presse 

Paris, le 24 juillet 2014 

 
 
 

Keensight Capital obtient l’agrément AIFM   
 

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

1
, annonce avoir obtenu l’agrément AIFM (Alternative Investment Fund Manager) de l’Autorité 

des Marchés Financiers le 8 juillet 2014. 
 
L’obtention de ce label va permettre aux investisseurs de Keensight Capital de bénéficier d’un cadre 
réglementaire sécurisé à l’échelle européenne. La démarche a été initiée par Keensight Capital dès le 
début de l’année 2014, soit bien avant la date d’entrée en vigueur de la directive. Le processus 
d’attribution de la licence AIFM a été facilité par le fait que l’équipe d’investissement s’appuyait d’ores 
et déjà sur des process analogues à ceux requis par la directive, notamment en matière de reporting, 
d’indépendance, d’évaluation et de gestion des risques.  
 
 

- - - 

 

 
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 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 10 millions et 150 millions d’euros. 

Notre expertise dans les média et l’Internet, 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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