Communiqué de presse
Paris, le 27 mai 2015

Keensight Capital investit dans smartTrade Technologies,
leader européen des logiciels de trading
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Keensight Capital, un des acteurs de référence en Europe dans le domaine du Growth Private Equity ,
annonce être entré au capital de smartTrade Technologies, éditeur de logiciels pour le trading
financier, et leader mondial sur son marché.
Créée en 1999, basée à Aix-en-Provence et dirigée par Harry Gozlan et David Vincent, smartTrade
Technologies développe et commercialise des logiciels à destination des salles de marché. Ceux-ci
permettent aux organismes financiers de mettre en place des plateformes de trading extrêmement
performantes pour tous types d’actifs et tous protocoles de trading partout dans le monde. La société
s’est notamment spécialisée dans la fourniture de logiciels pour le trading de devises et de taux et en
est devenue le leader mondial. SmartTrade, dont les équipes sont réparties sur 4 continents, avec des
bureaux à Londres, New York, Tokyo et Singapour, a enregistré une forte croissance annuelle au
cours des 5 dernières années.
Keensight Capital bénéficie d’une expertise reconnue dans le secteur des « fintechs » et souhaite
accompagner smartTrade Technologies et son management, lequel reste au capital de la société,
dans la poursuite de son développement international, tant par croissance organique qu’externe.
Pour Jérôme Pujol, Managing Partner chez Keensight Capital :
« Nous sommes très fiers de pouvoir nous associer à smartTrade Technologies, une société
innovante qui correspond parfaitement à notre stratégie d’investissement dans les entreprises
européennes de croissance rentables, dans un secteur que nous connaissons très bien. En tant
qu’éditeur de logiciels dans le trading, un segment de la finance en forte croissance – notamment
grâce à l’électronification et aux évolutions réglementaires – la société présente de formidables
perspectives de développement. Harry et David, ses dirigeants, issus des univers de la finance et de
l’informatique sont des managers talentueux et expérimentés et nous sommes impatients de travailler
à leurs côtés. »
Harry Gozlan, Fondateur et Executive Chairman de smartTrade Technologies, déclare :
« Nous sommes ravis de l’arrivée de Keensight Capital pour nous accompagner dans la prochaine
étape de notre développement. Après 15 ans consacrés au développement de produits devenus
leader sur leur marché, et grâce à la reconnaissance d’un secteur financier exigeant et toujours en
pleine transformation réglementaire et technologique, smartTrade peut à présent accélérer sa
croissance et tirer bénéfice de consolidations à prévoir dans le secteur des sociétés fintechs. En tant
qu’investisseur spécialisé dans le secteur de l’IT et disposant d’un large réseau international,
Keensight Capital saura parfaitement appréhender les enjeux de nos métiers et nous aider à réaliser
des acquisitions sur de nouveaux marchés et élargir notre offre de produits. »
David Vincent, Co-fondateur et CEO de smartTrade Technologies, ajoute :
« A la veille de mutations profondes et de probables obsolescences de nombreux systèmes actuels dans
le secteur de la fintech, smartTrade a su garder une longueur d’avance en matière de technologie,
d’ingénierie logicielle et d’organisation. Le savoir-faire de Keensight Capital dans l’accompagnement de
sociétés rentables en forte croissance, et l’expérience de ses équipes dans notre secteur d’activité en
particulier, seront des atouts majeurs pour soutenir notre ambition de devenir un acteur incontournable
des systèmes de trading électronique. »
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Growth Private Equity : 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 Private Equity,
accompagne les entrepreneurs dans la mise en œuvre de leur stratégie de croissance. Depuis 15 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 150 millions d’euros.
Notre expertise dans l’Internet et les média, l’IT, la santé, l’énergie et les services 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
Citigate Dewe Rogerson
Aliénor Miens - alienor.miens@citigate.fr - +33 (0)1 53 32 84 77
Dominic Riding - dominic.riding@citigate.fr - +33 (0)1 53 32 84 74

2

