Communiqué de presse
Paris, le 20 septembre 2016

Damien Lestang rejoint BlackFin Capital Partners en tant que Managing Director.
Da mien, 38 a ns, a rejoint l’équipe buyout de BlackFin en tant que Ma naging Director. Il était Directeur chez Advent International,
une des plus grandes plateformes de Pri vate Equity, où il a passé 11 a ns et a participé à de nombreuses tra nsactions allant du mida u l arge-cap en France et Europe, notamment Oberthur Technologies, un leader mondial de la fabrication de ca rtes à puces et de
s ol utions de paiement mobile, Nocibé, fusionné a vec l’allemand Douglas pour former un leader européen dans la distributions d e
pa rfums et de cosmétiques, et Sportfive, leader européen des droits marketing sportifs. Auparavant Damien a t ravaillé pour l’équipe
de Leverage Finance de BNP Pa ribas en Allemagne et pour Idinvest, un fond de capital -risque. Damien est diplômé d’HEC Pa ris.
La urent Bouyoux, Prés ident de Bl ackFin Ca pital Pa rtners : « Nous s ommes ra vis de pouvoir compter Da mien pa rmi nous. Son
expérience et s on pa rcours s eront très uti l es à notre fi rme pour poursuivre l ’objectif de fa i re de Bl a ckFin l e l eader de
l ’i nvestissement dans l es s ervi ces fi nanciers en Europe. La refonte s tructurelle de l ’industrie fi nancière, l es cha ngements de
règl ementations, l e cycle de ta ux bas sans précédent et les nouvelles technologies sont en train de profondément affecter le secteur
des servi ces fi nanciers et de créer des opportunités uniques d’investissement que nous explorons s ystématiquement. »
Da mien Lestang : « Je s uis enchanté de rejoindre BlackFin a fin de consolider l’équipe de buyout a près la levée réussie du second
fonds en ja nvier 2016. La fi rme a construit une fra nchise de Pri vate Equity unique combinant une connaissance sectorielle forte et
un es prit entrepreneurial. »

A propos de BlackFin Ca pital Pa rtners
Bl a ckFin s e concentre a u s ein des s ervices fi nanciers sur des métiers peu consommateurs de fonds propres, et ce à tra vers l ’Europe
conti nentale. Ces métiers i ncluent notamment l a gestion d’actifs, l ’intermédiation sur les marchés fi nanciers, la distribution et le
courta ge de produits d’assurance ou bancaires, le recouvrement et l a gestion de créances, l ’administration de fonds, l es paie ments,
l ’externalisation et la gestion pour compte d e tiers ainsi que l a technologie à destination de l ’industrie financière.
Bl a ckFin i ntervi ent en tant qu’investisseur a ctif et i nfluent, en apportant s on s outien à des équipes de management performantes,
en vue de permettre à l eurs s ociétés de fra nchir de s étapes i mportantes de développement. L’équipe de BlackFin a transformé les
s oci étés en portefeuille ta nt par une croissance organique de s es participations qu’en améliorant l es marges opérationnelles des
s oci étés, et par une s tratégie de croissance externe et de consolidation a ctive. L’équipe a déjà investi en Fra nce, en Allemagne, en
Ita lie, dans le Benelux et en Suisse.
Bl a ckFin gère a ctuellement deux fonds dédiés aux opérations de ra chat et a u capital développement dans les services financiers :
Fund I (€220m l evés en 2011) et Fund II (€400m l evés en 2016).
Soci été de gestion de ca pital-investissement i ndépendante, BlackFin Ca pital Pa rtners est dirigée par ses quatre fondateurs : Laurent
Bouyoux, Eri c Ma y, Bruno Rostain et Pa ul Mi zrahi qui ont travaillé ensemble en tant que managers et entrepreneurs dans l ’industrie
fi nancière depuis plusieurs décennies. L’équipe est composée de 20 professionnels expérimentés ori ginaires de di fférents pays
européens.
Pl us d’informations concernant BlackFin sur www.blackfincp.com
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