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Communiqué de presse 

Paris, le 16 Décembre 2019 

 

 

Keensight Capital renforce son équipe avec les nominations 

d'Amit Karna en tant que Senior Director  

et Carlo Cartapani en tant qu'Analyst 

 

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

la nomination d’Amit Karna en tant que Senior Director et Carlo Cartapani en tant qu’Analyst. 

Amit Karna apporte à Keensight Capital plus de 15 ans d’expérience dans la finance en Europe 

et aux Etats-Unis, notamment dans le secteur de la santé, tandis que Carlo a une forte expérience 

en Corporate Finance. 

 

Biographie - Avant de rejoindre Keensight Capital, Amit Karna a passé 10 

ans au sein de la division Global Healthcare Group de la branche Investment 

Banking de Goldman Sachs, à New York, puis à Londres. Il a géré de 

nombreuses transactions mid & large-cap, dont notamment la cession de 

Sonion à Novo Holdings, la vente de Bolton Medical par Werfen à Terumo, 

la cession d’un portefeuille mondial de soins de santé grand public de 

GlaxoSmithKline, la vente de la participation de Carlyle dans Medical Park à 

Turkven, et la cession de l’activité américaine des produits injectables de 

Baxter Healthcare à Hikma. 

Amit Karna a débuté sa carrière à New York chez Manufacturers & Traders Trust, où il a occupé 

différents postes en gestion de risques. Il a également créé et dirigé Daten Capital LLP, une entreprise 

basée à Londres qui investit dans l'industrie pharmaceutique en s’appuyant sur l’IA. 

Citoyen américain, Amit Karna est diplômé d’une licence en biologie du Bowdoin College, a obtenu un 

MBA de l’université Columbia à New York et est détenteur de la Charte CFA. 

 

Biographie - Carlo a débuté sa carrière en 2016 au sein de l'équipe Affaires 

Internationales de Cap Digital, pôle de compétitivité et de transformation 

numérique européen. Il rejoint ensuite Eurvad Finance, une société de 

conseil spécialisée en fusions-acquisitions et levées de fonds pour des 

opérations small & mid-cap, en tant qu'analyste M&A. 

Originaire d'Italie, Carlo est diplômé de l'ESSEC et titulaire d'un bachelor en 

économie et gestion de l'Université de Trente.  

 

 

 

 

 

 
1  Growth Buyout : investissement dans des sociétés non cotées de croissance rentable, 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 
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