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R Capital Management devient Keensight Capital 
 

 
R Capital Management, une filiale du groupe Rothschild, est devenue en dix ans l'un des acteurs de 

référence du Growth Equity* en Europe. L’équipe, emmenée par Jean-Michel Beghin, Jérôme Pujol et 

Pierre Rémy devient aujourd’hui indépendante sous le nom de Keensight Capital. 

Keensight Capital poursuivra la stratégie menée avec succès au cours des dernières années et 

continuera à accompagner les entrepreneurs dans la mise en œuvre de leur stratégie de croissance. 

L’équipe, qui s’est constituée il y a 15 ans, a investi dans 35 sociétés et a réalisé 25 cessions.  

Composée de professionnels cumulant une forte expérience dans l’investissement et dans l’industrie, 

l’équipe travaille en étroite collaboration avec les dirigeants, tant dans l’élaboration de leurs projets de 

développement que dans leur réalisation. Son expertise est particulièrement reconnue dans les secteurs 

des média et de l’Internet, des technologies de l’information, de la santé, de l’énergie et des services. 

Keensight Capital cible les entreprises de croissance rentables dont le chiffre d’affaires est compris entre 

10 et 150 millions d’euros, partout en Europe. 

Jean-Michel Beghin a déclaré : 

« Notre ADN est de soutenir et d’accompagner les entrepreneurs dans leurs projets de croissance, en 

leur assurant une grande flexibilité dans la manière de les réaliser. Nous sommes heureux que nos 

investisseurs, et en tout premier lieu le groupe Rothschild que nous remercions, nous suivent dans cette 

nouvelle étape. Fruit de notre culture entrepreneuriale, cette prise d’indépendance nous offre aujourd’hui 

de nouvelles perspectives pour servir nos investisseurs et les entrepreneurs que nous 

accompagnons. Notre équipe s’appuie sur un réseau international solide de managers et est très bien 

positionnée pour saisir les meilleures opportunités dans les entreprises de croissance en Europe. » 

 
 

-------------------- 

 

 

* Growth 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.     

 

 

  



 
 

 

A propos de Keensight Capital 

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