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Jean-Philippe Hecketsweiler fondateur et Président de Peqan  

 

Paris, le 09.03.2022 | Peqan, société de gestion dédiée à l’accès des investisseurs privés au private 
equity institutionnel présente son équipe dirigeante à l’occasion de son lancement officiel.  

Fondée et présidée par Jean-Philippe Hecketsweiler, Peqan est une société de gestion agréée par 
l’AMF, experte du private equity institutionnel, qui a pour objectif d’ouvrir les portes d’un univers 
d’investissement réservé et difficile d’accès aux investisseurs privés et à leurs conseillers financiers.  

Les produits Peqan, accessibles via un processus de souscription 100% digital, s’adressent aux 
investisseurs privés désireux d’investir dans des fonds de capital investissement de nature 
institutionnelle sans pour autant disposer des capacités de sélection et des minimums 
d’investissement nécessaires pour accéder à ces fonds. 

 

Jean-Philippe Hecketsweiler : Président – Fondateur de Peqan 

Diplômé d’HEC, après 6 années passées dans le conseil en fusion et acquisition à Paris, Londres et New-
York chez l’un des leaders mondiaux de la banque d’investissement, J.P. Morgan, Jean-Philippe 
Hecketsweiler crée à Londres la plate-forme d’échange ProXchange puis reprend avec succès plusieurs 
entreprises. En 2009, il cofonde le groupe de capital investissement HLD et en devient associé. En dix 
ans, HLD est devenu un des leaders du Private Equity, générant une performance exceptionnelle avec 
aujourd’hui, plus d’un milliard d’euros d’actifs sous gestion. Il entreprend la création de Peqan mi-2021 
pour offrir aux investisseurs privés et à leurs conseillers financiers un accès large à l’univers du Private 
Equity Institutionnel.  

 Jean-Philippe Hecketsweiler est également le Président du Conseil d’Administration du Fonds de 
dotation pour la création de la Fondation Descartes, une initiative citoyenne, apartisane, indépendante 
et européenne, dédiée aux problématiques liées à l'information et au débat public. 

 

Au sein de la direction de Peqan, Jean-Philippe Hecketsweiler est entouré de deux experts du capital 
investissement et de la gestion de patrimoine.  

Kévin Miens, Gérant et Directeur général de Peqan 

En charge de la sélection, de la structuration et de l’enrichissement de l’offre de Peqan, Kevin Miens a 
occupé plusieurs postes de direction au sein des groupes HSBC, KPMG et BPCE. Il investit depuis plus 
de dix ans dans des fonds de private equity et des sociétés en direct et a notamment géré la gamme 
de fonds Adaxtra Sélection de 2017 à 2020. Cette gamme de fonds destinée à la clientèle privée de la 
BRED, propose des fonds de Private Equity de qualité institutionnelle et des co-investissements. 
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Sassan Golshani, Directeur du développement   

Après près de dix ans au sein du Groupe Richelieu Finance comme directeur des partenariats et 
administrateur, il devient en 2011 Président de la société de gestion du Groupe Global Equities. Après 
un passage à Londres, il revient à Paris en 2017 comme associé chez Nexo Capital, le spécialiste des 
solutions d’investissement alternatifs de la plateforme Nortia (Groupe DLPK). Sassan Golshani est en 
charge du développement de Peqan.  Il apporte son expertise des réseaux de distribution avec pour 
objectif d’installer Peqan comme l’acteur de référence du private equity institutionnel auprès des 
conseils en investissements financiers, des banques et des compagnies d’assurance. 

 

Note à la rédaction : Visuels haute définition disponibles sur demande.  

 

À propos de Peqan | www.peqan.fr  

Peqan est une société de gestion qui permet aux investisseurs privés, à travers leur conseiller financier 
ou en direct, d’accéder au potentiel de performance du Private Equity institutionnel.  A travers sa 
plateforme digitale, Peqan offre les conditions optimales du déploiement de la classe d’actifs dans les 
portefeuilles financiers des investisseurs privés.  

Peqan sélectionne, conçoit, digitalise et distribue des solutions d’investissements basées sur ce que 
notre équipe de gestion estime être parmi les meilleures opportunités du Private Equity institutionnel.   
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