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LBO France, plateforme d’investissement multi-spécialiste,  
renforce ses expertises en ESG et Relations Investisseurs  

 
 
Paris, le 12 juillet 2022 – LBO France renforce ses équipes en ESG et en relation investisseurs avec l’arrivée de 
Stanislas de Kertanguy en tant que responsable ESG et de Feng Zhao en tant que Managing Director dans 
l’équipe Relations Investisseurs. 
 
L’ESG et le climat, une priorité stratégique 
 
Le recrutement de Stanislas de Kertanguy s’inscrit dans la droite ligne de consolidation et d’accélération de LBO 
France sur l’ESG et le climat. 
 
Stanislas de Kertanguy dispose de près de 13 ans d’expérience en matière d’ESG, de climat et de finance durable, 
dont 11 ans chez PwC France au sein du département Développement durable. Il a accompagné plusieurs fonds 
d’investissement ainsi que de grands institutionnels français dans leurs stratégies RSE et climat et conduit de 
nombreuses due diligences sur le sujet. Il a également animé plusieurs formations ESG proposées aux membres 
de France Invest et participé à la rédaction des guides méthodologiques en matière de finance durable. Stanislas 
a également conseillé des entreprises cotées de premier plan dans la communication avec leurs investisseurs en 
matière d’ESG et de climat. Stanislas est diplômé de Sciences Po Paris et de l’Université Pierre et Marie Curie-
Paris VI. 
 
Placé sous la supervision directe de la nouvelle Directrice générale, Stanislas de Kertanguy aura pour mission 
d’accompagner les équipes dans la mise œuvre des feuilles de route sur les thématiques ESG, climat et Impact 
afin que ces thématiques irriguent l’ensemble des activités de la plateforme. Il sera particulièrement associé à la 
mise en œuvre du fonds Impact Newstone dédié aux start-ups de l’immobilier et de la construction, positionné 
sur trois thématiques spécifiques à savoir la transition énergétique et environnementale, l’inclusivité et 
l’urbanisation, et les infrastructures durables. 

« Je suis très heureuse d’accueillir Stanislas de Kertanguy chez LBO France. Pionnier sur l’ESG, LBO France est l’un 
des membres fondateurs de l’initiative climat international et l’un des premiers signataires de la charte pour la 
parité de France Invest. Avec l’aide de Stanislas de Kertanguy, nous allons continuer à accélérer sur l’ESG et le 

climat, deux enjeux au cœur de mes priorités stratégiques. » mentionne Stéphanie Casciola, Directrice générale 

de LBO France. 

Renforcement de la relation avec les investisseurs à l’international 
Souhaitant poursuivre sa stratégie d’expansion géographique et consolider sa base d’investisseurs étrangers, 
LBO France recrute par ailleurs Feng Zhao au sein de l’équipe Relations Investisseurs. Feng Zhao s’est occupé 
pendant 6 ans d’opérations cross border en œuvrant à l’implantation de sociétés européennes en Chine. 
Précédemment, il travaillait pour le Groupe Edmond de Rothschild en Chine, dans les divisions de Private Equity 
et d’Asset Management. Feng Zhao est diplômé de l’Université de Shanghai International Studies et possède un 
Master des Affaires de l’ISG à Paris en France.  Fort de 12 ans d’expérience en transactions en Europe et en Chine, 
dont 8 ans en Private Equity, Feng Zhao accompagnera le développement des relations avec les investisseurs 
étrangers, notamment en Asie, sous la responsabilité de Sophie Chateau, Partner en charge des Relations 
Investisseurs.  

« Je suis ravie que Feng Zhao rejoigne l’équipe Relation investisseurs. Basé au Luxembourg Feng, va nous aider à 
élargir notre base investisseurs en Europe et consolider les liens que nous avons établis avec les investisseurs 
asiatiques pour accompagner notre stratégie de développement géographique. » mentionne Sophie Chateau, 
Partner en charge des Relations Investisseurs. 
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A propos de LBO France 

 

Pionnier du private equity en France, le groupe LBO France est aujourd’hui une plateforme d’investissement 
multi-spécialiste de référence consolidant 6 milliards d’euros sous gestion avec ses filiales Twenty-First Capital à 
Paris et Polis Fondi SGR en Italie. Sa stratégie d'investissement repose sur cinq segments distincts gérés par des 
équipes dédiées : le LBO Mid et Small Cap, le Venture Santé digitale, l'Immobilier et la Proptech, la Dette infra et 
l’Investissement coté. Depuis plusieurs années la société a étendu ses activités en Europe, notamment en Italie 
avec des équipes à Milan et à Rome, ainsi que sur le continent africain. Détenu à 100 % par ses dirigeants, LBO 
France est l’un des membres fondateurs de l’initiative climat international et l’un des premiers signataires de la 
charte pour la parité de France Invest.  
 
Pour en savoir plus : www.lbofrance.com 
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