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Paris, le 6 mars 2023 
 
 

Weinberg Capital Partners renforce ses 
équipes avec de nouveaux recrutements 

Weinberg Capital Partners annonce l’arrivée de trois nouveaux collaborateurs pour renforcer ses 
équipes. Ainsi, Xavier Fulda, Maxence Kasper et Camille Rousseau rejoignent la société 
respectivement en tant que contrôleur financier, directeur (équipe Eiréné) et chargée d’affaires 
(équipe LBO).  

Xavier Fulda rejoint Weinberg Capital Partners en tant que 
contrôleur financier. Rattaché à Nathalie Besse, secrétaire 
général, il est en charge de la gestion administrative et financière 
des différents fonds d’investissement de la société.  
 
Xavier a commencé sa carrière, en 2015, au sein du département 
audit financier du cabinet Deloitte où il a travaillé pendant plus de 
trois ans dans les secteurs des TMT (technologies – médias – 
télécommunications) et des fonds d’investissement. En 2018, il 
est embauché chez Altamir, une société cotée de private equity, 
en tant qu’analyste financier avec pour principales missions le 
suivi des participations du portefeuille, des relations 

investisseurs et de la communication financière.  

Xavier est diplômé de l’université Paris-Panthéon-Assas et de NEOMA Business School. 

Maxence Kasper intègre l’équipe Eiréné en tant que directeur.  
À ce titre, il travaille en étroite collaboration avec Lionel Mestre, 
associé - directeur général de l’expertise Eiréné, et David Lebain, 
directeur associé. Il participe à l’origination, l’exécution et la 
négociation des transactions ainsi qu’au suivi des futures 
sociétés en portefeuille. 

Maxence a débuté sa carrière dans le département fusions-
acquisitions de la banque Lazard à Paris en 2009 avant de 
rejoindre en 2011 le Fonds Stratégique d’Investissement – 
devenu Bpifrance Mid & Large Cap – où il a réalisé plusieurs 

opérations et accompagné des participations dans les secteurs de l’industrie, des transports et des 
services technologiques. En 2017, il est nommé directeur d’investissement au sein de la société Gimv  



 

pour participer au lancement d’une équipe sectorielle dédiée à l’urbanisation et aux services BtoB en 
France.  

Maxence est diplômé d’un master finance et stratégie de Sciences Po Paris. 

Enfin, Camille Rousseau est recrutée en tant que chargée d’affaires au 
sein de l’équipe LBO, après y avoir effectué un stage de césure au 
premier semestre 2022. Sous la supervision de Philippe Klocanas, 
associé – directeur général de l’expertise LBO, elle contribue au suivi des 
sociétés en portefeuille et à la recherche de nouvelles opportunités 
d’investissement.  

Auparavant, Camille a réalisé plusieurs stages, dont un en M&A, au sein 
de la banque d’affaires Atout Capital. 
 
Camille est diplômée de l’ESSEC Business School et de l’université Paris-Dauphine. 

 

À propos de Weinberg Capital Partners 

Créée en 2005, Weinberg Capital Partners est une société d’investissement indépendante active 
historiquement dans les métiers du capital transmission qui a élargi son champ d’intervention aux 
actifs immobiliers en 2008, et investit depuis 2015 au capital des PME/ETI françaises cotées en qualité 
d’actionnaire minoritaire avec une approche active, amicale et de long terme. En 2020, Weinberg 
Capital Partners a complété sa capacité d’intervention auprès des PME/ETI par une stratégie 
minoritaire axée sur les enjeux du développement durable, qui offre un accompagnement extra-
financier dit d’impact, pour mieux préparer les entreprises aux défis environnementaux et sociétaux. 
En 2023, Weinberg Capital Partners a créé un nouveau fonds, Eiréné, dédié au développement des 
PME/ETI du secteur de la sécurité et de la défense.   
Avec 1,3 milliards d’euros d’actifs gérés, Weinberg Capital Partners est un acteur significatif du 
segment equity mid-market en France. 

Weinberg Capital Partners est signataire des principes pour l’investissement responsable (PRI), 
membre de l’Initiative Climat International (iCI) et s’inscrit dans une démarche active d'investisseur 
responsable. 

 
 
Weinberg Capital Partners soutient Télémaque, association pour l’égalité des chances dans l’éducation. 

Pour en savoir plus : weinbergcapital.com. 
       Suivez-nous sur LinkedIn. 
 

 
 
 

https://www.telemaque.org/
https://www.weinbergcapital.com/
https://www.linkedin.com/company/weinberg-capital-partners/mycompany/?viewAsMember=true
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• Bérengère Beaujean  
Responsable communication 
berengere.beaujean@weinbergcapital.com   
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