Communiqué de presse
Paris, le 16 juin 2022

Nomination
Damien Launoy est nommé directeur des investissements du fonds 115K
La Banque Postale annonce la nomination de Damien Launoy comme directeur des
investissements de 115K, son nouveau fonds de venture capital dédié aux start-up de la fintech,
de l’assurtech et de la cybersécurité. Il a pris ses fonctions le 21 février 2022.
Au sein d’une équipe de quatre personnes et aux côtés de Laure de Buyer, responsable
d’investissement, qui apportera sa connaissance des métiers du groupe, il aura pour mission de
mettre en œuvre la stratégie d’investissement de 115K et d’apporter son expérience d’investisseur
professionnel. Il sera à ce titre chargé de structurer le dealflow, de suivre les opérations
d’investissement et de gérer le portefeuille du fonds, en représentant notamment 115K dans les
organes de gouvernance des participations. Il disposera d’une enveloppe cible de 150 millions
d’euros pour monter au capital de start-up à partir de l’amorçage ou de la Série A, et les
accompagner sur la durée.
Il reporte à Fabien Monsallier (directeur innovation du groupe La Banque Postale et directeur
général de 115K) et Olivier Levy-Barouch (directeur général adjoint finances et stratégie du groupe
La Banque Postale et président de 115K).
Damien Launoy exerçait jusqu’alors chez Bpifrance en tant que Directeur de Participations du
fonds Large Venture. Au cours de sa carrière, il a réalisé plus d’une vingtaine d’opérations de
venture capital et a siégé au sein de nombreuses fintech et assurtech (dont Finexkap, iBanFirst
ou Cartan Trade…).
Biographie de Damien Launoy
Damien Launoy, 34 ans, est diplômé d’HEC Paris, d’un Magistère BanqueFinance de l’Université Paris II Assas et de l’Institut de Droit des Affaires. Il
démarre sa carrière en 2012 en tant qu’entrepreneur, où il co-fonde Fieldin,
une marketplace dédiée au sport amateur. En 2015, il rejoint Generis Capital
Partners en tant qu’Investment Manager. En 2019, il devient Directeur de
Participations chez Bpifrance au sein du fonds Large Venture. Il rejoint La
Banque Postale en février 2022 pour devenir Directeur des Investissements
du fonds de Venture Capital 115K. Mentor de startups, il intervient
régulièrement dans les programmes d’entrepreneuriat à Polytechnique et
dans les jurys de l’incubateur et du master entrepreneur à HEC.
A propos de La Banque Postale
La Banque Postale forme, avec ses filiales dont CNP Assurances, un bancassureur européen de premier plan, 11ème de la zone euro par la
taille du bilan. Son modèle d’affaires diversifié lui permet d’accompagner 20 millions de clients personnes physiques et morales avec une
gamme complète accessible à tous. Filiale du Groupe La Poste, La Banque Postale est une banque de proximité, présente sur tout le
territoire avec 17 000 points de contacts dont 7 300 bureaux de poste. Leader de la finance durable, elle figure aux 1ers rangs des agences
de notation extrafinancière. Avec son plan stratégique « La Banque Postale 2030 », La Banque Postale se fixe l’ambition de devenir la
banque préférée des Français, avec une offre intégrée et omnicanale de services de bancassurance articulée autour de trois marques
distinctes : La Banque Postale, sa banque au quotidien, Ma French Bank, sa banque 100% mobile et Louvre Banque Privée, sa banque
patrimoniale. Forte de son identité citoyenne, La Banque Postale se positionne au service d’une transition juste, répondant aux enjeux
environnementaux, sociétaux, territoriaux et numériques.
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