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Communiqué de Presse 

Paris, le 9 janvier 2019 

 

Keensight Capital renforce ses équipes avec les nominations  

de Stanislas de Tinguy en tant que Senior Director  

et de Jan Kinsky en tant qu'Analyst 

 
Keensight Capital, l’un des acteurs de référence en Europe dans le domaine du Growth Buyout1, 
annonce aujourd’hui l’arrivée de Stanislas de Tinguy en tant que Senior Director et de Jan Kinsky 
en tant qu’Analyst, dans le cadre du développement continu et soutenu de ses activités.   
 

 
Bio – Stanislas de Tinguy bénéficie d’une expérience de plus de 15 ans en banque 

de financement et d’investissement, avec une forte expertise dans le secteur des 

TMT (Technologies, Médias & Télécommunications). 

Stanislas rejoint Keensight Capital après avoir occupé les fonctions de Managing 

Director et Co-Head de l'équipe TMT Investment Banking pour la région Asie 

Pacifique chez BNP Paribas CIB. Basé à Hong-Kong, il a formé et dirigé une 

équipe de 15 professionnels répartis entre Hong-Kong et Singapour et couvrant la 

zone Asie, incluant la Chine, le Japon, l’Inde, et l’Australie. Il était notamment en 

charge de l'origination et l'exécution de transactions dans le secteur des TMT, sur 

l’ensemble des produits de la banque d'investissement.  

Auparavant, Stanislas était Managing Director au sein de l’équipe Médias & Télécoms pour la région EMEA, 

où il a initié et structuré d’importantes opérations de levier pour des entreprises et des clients issus du 

capital-investissement mais aussi des marchés émergents.  

Stanislas est diplômé de l'ESSEC.  

 

Bio – Avant de rejoindre Keensight Capital, Jan Kinsky était consultant en stratégie 

chez Roland Berger, où il a mené de nombreux projets de stratégie de croissance, 

de due diligence stratégique, d’excellence opérationnelle et de Corporate Finance, 

en Amérique du Nord et en Europe.  

Jan a une forte expérience internationale, ayant vécu en France, en République 

tchèque, au Canada, à Hong-Kong et à Singapour. 

Il est diplômé de l'Université McGill et a obtenu un MBA de l’INSEAD. 

 

 

                                                                               **** 

                                                           
1 Growth Buyout : 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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A propos de Keensight Capital  

Keensight Capital, l'un des acteurs de référence en Europe dans le domaine du Growth Buyout, 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 250 millions d’euros. 

Notre expertise dans l’IT/Internet et la santé/bien-être 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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