Communiqué de presse
Paris, le 26 janvier 2017

Keensight Capital renforce ses relations investisseurs avec l’arrivée
d’Anne de Bonnefon comme Responsable
Keensight Capital, l'un des acteurs de référence en Europe dans le domaine du Growth Private
1
Equity , annonce aujourd’hui l’arrivée d’Anne de Bonnefon en tant que Responsable des relations
investisseurs.
Anne de Bonnefon bénéficie de 15 ans d’expérience dans le secteur du capital
investissement et du conseil en stratégie.
Anne a commencé sa carrière en 2000 comme consultante en stratégie au sein du
cabinet A.T Kearney. En 2006, elle a rejoint l’équipe Investissement Primaire
d’Unigestion à Genève où elle était en charge de la sélection de fonds européens.
Anne a ensuite pris les fonctions de Directeur au sein de l’équipe relations
investisseurs de LBO France pendant 5 ans avant de rejoindre Keensight Capital.
Anne, 39 ans, possède un MBA de l’INSEAD et un diplôme d’ingénieur de l’école
nationale supérieure d’informatique pour l’industrie et l’entreprise (IIE).
Jean-Michel Beghin déclare :
« Nous sommes très heureux qu’une professionnelle de talent comme Anne rejoigne Keensight Capital
pour piloter les relations investisseurs. Sa double expérience acquise auprès d’investisseurs et de fonds
d’investissements associée à son parcours européen seront des atouts majeurs que nous entendons
mettre au service de nos investisseurs. Cette arrivée marque notre ambition d’apporter à nos LP une
communication renforcée, avec une approche sophistiquée et transparente répondant au mieux à leurs
attentes. »
--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 près de 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 150 millions d’euros.
Notre expertise dans l’Internet et les média, l’IT, la santé 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
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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.

