
 

 

 

Communiqué de presse 

 Paris, le 28 septembre 2022 

 

Keensight Capital remporte le prix de la « Meilleure stratégie corporate 

durable » lors des Private Equity Wire ESG AAA European Awards 2022 

 

Keensight Capital, l’un des acteurs de référence en Europe dans le domaine du Growth Buyout1, 

a remporté le prix de la « Meilleure stratégie corporate durable » pour une société de gestion 

lors des Private Equity Wire ESG AAA European Awards 2022.  

Les Private Equity Wire ESG AAA European Awards de Private Equity Wire évaluent, valorisent et 

récompensent les efforts des sociétés de capital-investissement qui mettent en œuvre des politiques 

ESG durables et à la pointe du secteur en Europe, tant au sein de leurs sociétés en portefeuille qu’en 

interne. Ces prix représentent un gage de qualité et de réussite global, sociétal et éthique pour les 

entreprises sélectionnées.  

A cette occasion, Private Equity Wire s'est associé à EthicsGrade, une société de données ESG basée 

sur l'intelligence artificielle, pour créer un processus de candidature fiable et équitable. EthicsGrade a 

d’abord présélectionné de manière indépendante toutes les candidatures, avant qu’un jury externe ne 

donne son vote final. 

Cette année, le prix de la "Meilleure stratégie corporate durable" est revenu à Keensight Capital pour 

sa stratégie de développement durable intégrant des considérations relatives aux risques et 

opportunités ESG tout au long de son processus d'investissement, du pré-investissement à la sortie. 

L’objectif de Keensight Capital est en effet de diriger les flux financiers vers des entreprises mettant en 

œuvre des pratiques responsables, en prenant en compte leur performance extra-financière  en termes 

de gouvernance, de critères sociaux et environnementaux. 

Ce prix reconnaît Keensight Capital en tant que société de gestion d'actifs responsable, un prix qui vient 

récompenser la démarche de la société qui a déjà adhéré à plusieurs initiatives ESG internationales et 

codes de conduite responsable telles que les Principes pour l'investissement responsable de l’ONU, la 

Charte Investors for Growth ou encore la Charte Parité de France Invest, entre autres.  

Jean-Michel Beghin, Managing Partner de Keensight Capital, explique : "Depuis plus de 15 ans, 

Keensight Capital s'est engagé dans l'investissement responsable et durable. Nous sommes 

convaincus que les entreprises doivent aller au-delà des considérations purement financières, et c'est 

pourquoi nous attendons de nos équipes et des entreprises de notre portefeuille qu'elles respectent nos 

engagements environnementaux, sociaux et de gouvernance. Nous sommes donc très fiers de recevoir 

ce prix qui récompense nos efforts de long terme dans le but de devenir une entreprise à impact positif. 

Nous sommes conscients des défis à venir en matière d'investissement durable, et poursuivrons nos 

efforts pour maintenir des normes élevées et innover dans ce domaine. » 

 

*** 

 

 
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. 



 

 

 

À 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 leurs stratégies de croissance. Depuis 20 
ans, l'équipe de Keensight Capital, composée de professionnels chevronnés, met à profit sa 
connaissance des secteurs de l'investissement et de la croissance pour investir à long terme dans des 
sociétés rentables à fort potentiel de croissance et dont le chiffre d'affaires s’établit entre 10 millions et 
400 millions d'euros. En s'appuyant sur son expertise dans les secteurs de la Tech et de la Santé, 
Keensight identifie les meilleures opportunités d'investissement en Europe et travaille en étroite 
collaboration avec les équipes de direction pour développer et réaliser leur vision stratégique. Les 
succès de Keensight Capital lui ont aussi valu de recevoir un Gold Award des Private Equity Exchange 
& Awards pendant cinq années consécutives, et en particulier celui du Meilleur Fonds de Growth Private 
Equity Européen. 

www.keensightcapital.com   
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