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Informations privilégiées. Informations réglementées. Le présent communiqué contient  
des informations soumises à la réglementation européenne relative à la transparence des sociétés cotées. 

Quest for Growth SA, Pricaf, Organisme de Placement Collectif Alternatif Public (OPCA) à capital fixe de droit belge. 
 

Quest for Growth investit dans Finquest 
 
Quest for Growth et Capricorn Fusion China Fund ont investi dans Finquest, une société établie à 
Singapour. Finquest est une entreprise de big data et d’IA qui se concentre sur l’identification et la 
mise en relation de ses clients avec des opportunités d’acquisition et d’investissement hors marché 
pertinentes à travers le monde. La base de données de la société est constamment mise à jour et 
améliorée grâce au déploiement à large spectre de robots d’indexation et d’IA, fournissant des 
introductions ciblées, triées et exploitables dans la sphère des entreprises privées.  
  
Finquest fournit aux acheteurs d’entreprises et aux investisseurs en capital-investissement des 
opportunités d’investissement et d’acquisition directes dans le secteur des entreprises privées en 
Europe, en Asie-Pacifique et en Amérique du Nord. Les acheteurs d’entreprises sont soutenus dans 
leurs besoins de recherche de transactions de F&A. Les sociétés de capital-investissement s'appuient 
sur Finquest pour leurs acquisitions complémentaires d'entreprises en portefeuille, pour le sourcing 
primaire et les investissements de plate-forme, ainsi que pour les besoins de cartographie du marché 
du buy-and-build préalables à la transaction et à la décision du comité d'investissement.  
 
Le secteur du capital-investissement a été extraordinairement occupé ces dernières années. Trouver 
les bonnes cibles est l’étape la plus importante du capital-investissement et des F&A, mais les options 
de recherche de transactions disponibles sont sous-performantes. S’il existe de nombreux fournisseurs 
spécialisés dans leur domaine d’expertise, Finquest propose une solution unique fondée sur la 
combinaison des données, de l’IA et des personnes.  
 
Établie à Singapour, l’entreprise dispose de bureaux à Hong Kong, Bangalore, Londres, Paris, Francfort, 
Luxembourg, New York et Toronto.  
 
Capricorn Fusion China Fund et Quest for Growth, tous deux gérés par Capricorn Partners, ont chacun 
investi 2 millions de dollars dans Finquest. 
 
« Nous sommes ravis d’accueillir Quest for Growth et le Capricorn Fusion China Fund pour soutenir 
notre expansion sur les marchés mondiaux », déclare Tanguy Lesselin, CEO et cofondateur de 
l’entreprise. « Finquest découvre des joyaux cachés sur les marchés privés que nos clients ne peuvent 
pas se permettre de manquer. Nous avons l’intention de saisir cette formidable opportunité. » 
 
« Nous avons été en contact avec la société à partir de 2020 et avons suivi de près ses progrès grâce 
à un dialogue ouvert avec la direction. La forte croissance des revenus, le niveau élevé des ventes 
répétées et la grande satisfaction des clients nous ont convaincus que Finquest dispose d’une solution 
super efficace pour ses clients. La qualité du portefeuille de clients est remarquable, et nous sommes 
heureux de renforcer les fondations de l’entreprise en permettant la poursuite du développement de 
la technologie et de l’expansion internationale », déclare Steven Levecke, Investment Director chez 
Capricorn Partners.  
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À propos de Quest for Growth  
Quest for Growth, Pricaf, Organisme de Placement Collectif Alternatif Public (OPCA) à capital fixe de droit 
belge, géré par Capricorn Partners SA. Le portefeuille diversifié de Quest for Growth se compose 
essentiellement d’investissements dans des entreprises en croissance cotées sur des bourses 
européennes, dans le capital-risque et capital-développement et dans les fonds de capital-risque et 
capital-développement. Quest for Growth se concentre sur des entreprises innovantes dans des 
domaines tels que les technologies digitales (Digital), les technologies relatives aux soins de santé 
(Health) et les technologies propres (Cleantech). Quest for Growth est cotée sur Euronext Bruxelles 
depuis le 23 septembre 1998. 

 
 

Pour toute information complémentaire 
Yves Vaneerdewegh, membre du comité de direction de Capricorn Partners  
tél +32 16 28 41 00 
quest@questforgrowth.com 
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