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Communiqué de presse 

Paris, le 23 avril 2020 

 

Keensight Capital finalise la cession de smartTrade 

 

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

avoir réalisé la cession de sa participation dans smartTrade, leader mondial des logiciels de 

trading multi-actifs. 

En début d’année, Keensight Capital avait annoncé la signature d’un accord en vue de la cession de 

smartTrade Technologies. Créée en en France en 1999, smartTrade Technologies a développé une 

plateforme de trading automatisée qui permet un accès rapide à une large gamme de liquidités sur le 

marché des devises (FX), taux, actions, cryptomonnaies et produits dérivés. 

La finalisation de cette cession, qui impliquait plusieurs acteurs dans différents pays d’Europe, s’est 

déroulée de façon innovante et hautement sécurisée grâce à un processus de transaction juridique 

entièrement numérisé.  

En ces temps difficiles, Keensight Capital se concentre principalement sur la protection de la santé et 

de la sécurité de son équipe, du personnel de ses sociétés en portefeuille et de ses partenaires. 

Keensight est également pleinement mobilisé pour assurer la continuité de son activité et le 

développement de ses participations, en leur apportant un soutien renforcé.   

Enfin, Keensight Capital souhaite adresser à tous ses vœux de bonne santé dans ce contexte de 

pandémie auquel nous sommes confrontés.    

     

Plus de détails sur la cession 

 

*  *  * 

 

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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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. 

https://www.keensightcapital.com/wp-content/uploads/2020/02/20200207-Keensight-Capital-c%C3%A8de-smartTrade.pdf
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