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Communiqué de presse 

Paris, le 13 mars 2019 
 

 

Keensight Capital atteint le hard cap de 1 milliard d’euros pour son 

cinquième fonds de Growth Buyout   

 
 

Keensight Capital, l'une des équipes de référence dans le Growth Buyout1 en Europe, annonce 

le premier et unique closing de son fonds Keensight V, à son hard cap de 1 milliard d’euros, au-

delà de l’objectif initial de 750 millions d’euros.  

Le fonds a été largement sursouscrit, avec une demande très importante des investisseurs historiques 

ainsi que de nouveaux investisseurs basés en Europe, en Amérique du Nord, au Moyen-Orient et en 

Asie. Cette base mondiale de souscripteurs est constituée à 90% d’investisseurs institutionnels 

(sociétés de gestion d’actifs, fonds de pension, assureurs, banques et fonds souverains) et à 10% 

d’anciens dirigeants d’entreprises du portefeuille et de family offices. 

Avec ce nouveau fonds de Growth Buyout, Keensight Capital va continuer à déployer la stratégie 

d’investissement qui a fait son succès : accompagner des entrepreneurs visionnaires dans la croissance 

de leurs sociétés rentables en fort développement et dont le chiffre d’affaires est compris entre 15 

millions et 250 millions d’euros.  

L’équipe de Keensight Capital, qui rassemble 30 professionnels de 11 nationalités différentes, cible des 

entreprises à fort potentiel déjà établies dans les secteurs des technologies de l'information et de la 

santé. Elle investit des tickets de 20 millions à 200 millions d’euros dans toute l’Europe occidentale, en 

minoritaire ou majoritaire, avec une approche sur mesure adaptée aux besoins de chaque entrepreneur. 

En 20 ans, l’équipe a investi dans 52 sociétés et a réalisé 37 sorties, générant un TRI brut de 39% et 

un multiple moyen de 2,8x. Sur les 5 dernières années, le taux de croissance annuel moyen du chiffre 

d’affaires des entreprises du portefeuille de Keensight Capital s’élève à 22% et leur marge d’EBITDA 

moyenne a atteint 26% en 2018. 

Jean-Michel Beghin, Managing Partner de Keensight Capital, a déclaré : 

« Ce fonds d’un milliard d’euros conforte la position de Keensight Capital comme un des leaders du 

Growth Buyout en Europe. Cette taille nous permet de poursuivre notre stratégie avec une efficacité 

accrue, grâce au renforcement de notre équipe et de notre capacité de sourcing. Le succès de cette 

levée démontre que nos investisseurs ont été convaincus par notre positionnement clair et différencié 

ainsi que par notre discipline d’investissement. Nous sommes ravis du soutien que nous avons reçu de 

nos souscripteurs actuels et sommes heureux d'accueillir de nouveaux investisseurs dans ce fonds. » 

 

Keensight Capital a été conseillé par Park Hill agissant en tant qu’agent de placement. 

 

 

*    *    * 
 

  

                                                           
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 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 

 

Contacts Presse 
Anne de Bonnefon - abonnefon@keensightcapital.com - +33 1 83 79 87 37 
 

Citigate Dewe Rogerson  
Alienor Miens – alienor.miens@citigatedewerogerson.com - +33 6 64 32 81 75 
Alexandre Dechaux – alexandre.dechaux@citigatedewerogerson.com  - +33 7 62 72 71 15 
 


