
 

Communiqué de presse 

 Paris, le 20 septembre 2016 

 

Damien Lestang rejoint BlackFin Capital Partners en tant que Managing Director. 
 

Damien, 38 ans, a rejoint l’équipe buyout de BlackFin en tant que Managing Director. I l était Directeur chez Advent International, 

une des plus grandes plateformes de Private Equity, où il a  passé 11 ans et a  participé à  de nombreuses transactions allant du mid- 

au large-cap en France et Europe, notamment Oberthur Technologies, un leader mondial de la fabrication de ca rtes à puces et de 

solutions de paiement mobile, Nocibé, fusionné avec l’allemand Douglas pour former un leader européen dans la distributions d e 

parfums et de cosmétiques, et Sportfive, leader européen des  droits marketing sportifs. Auparavant Damien a travaillé pour l’équipe 

de Leverage Finance de BNP Paribas en Allemagne et pour Idinvest, un fond de capital -risque. Damien est diplômé d’HEC Paris. 

Laurent Bouyoux, Prés ident de BlackFin Capital Partners : « Nous  sommes ravis de pouvoir compter Damien parmi nous. Son 

expérience et son parcours seront très  uti les à  notre fi rme pour poursuivre l ’objectif de fa i re de BlackFin le leader de 

l ’investissement dans les services financiers en Europe. La  refonte s tructurelle de l ’industrie financière, les changements  de 

règlementations, le cycle de taux bas sans précédent et les nouvelles technologies sont en train de profondément affecter le secteur 

des  services financiers et de créer des opportunités uniques d’investissement que nous explorons systématiquement.  »  

Damien Lestang : « Je suis enchanté de rejoindre BlackFin afin de consolider l’équipe de buyout après la levée réussie du second 

fonds en janvier 2016. La  fi rme a  construit une franchise de Private Equity unique combinant une connaissance sectorielle forte et 

un esprit entrepreneurial. » 

 

A propos de BlackFin Capital Partners 

BlackFin se concentre au sein des services financiers sur des métiers peu consommateurs de fonds propres, et ce à  travers l ’Europe 
continentale. Ces métiers incluent notamment la gestion d’actifs, l ’intermédiation sur les marchés financiers, la distribution et le 

courtage de produits d’assurance ou bancaires, le recouvrement et la gestion de créances, l ’administration de fonds, les paie ments, 
l ’externalisation et la gestion pour compte de tiers ainsi que la technologie à destination de l ’industrie financière. 
 

BlackFin intervient en tant qu’investisseur actif et influent, en apportant son soutien à  des équipes de management performantes, 
en vue de permettre à  leurs sociétés de franchir de s étapes importantes de développement. L’équipe de BlackFin a transformé les 
sociétés en portefeuille tant par une croissance organique de ses participations qu’en améliorant les marges opérationnelles des 

sociétés, et par une s tratégie de croissance externe et de consolidation active. L’équipe a  déjà investi en France, en Allemagne, en 
Ita lie, dans le Benelux et en Suisse. 

 
BlackFin gère actuellement deux fonds dédiés aux opérations de rachat et au capital développement dans les  services financiers : 
Fund I (€220m levés en 2011) et Fund II (€400m levés en 2016).  

 
Société de gestion de capital-investissement indépendante, BlackFin Capital Partners est dirigée par ses quatre fondateurs : Laurent 

Bouyoux, Eric May, Bruno Rostain et Paul Mizrahi qui ont travai llé ensemble en tant que managers et entrepreneurs dans l ’industrie 
financière depuis plusieurs décennies. L’équipe est composée de 20 professionnels expérimentés originaires de di fférents pays  
européens. 

 
Plus  d’informations concernant BlackFin sur www.blackfincp.com 
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