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Paris, le 15 mars 2023 

Communiqué de presse 

NOMINATION 

ACTIVA CAPITAL - DAVID QUATREPOINT ET FREDERIC SINGER PROMUS ASSOCIÉS 
 

9 ans après leur arrivée au sein de la société de gestion, David Quatrepoint et Frédéric Singer sont 
promus Associés. 

David et Frédéric ont intégré l’équipe d’investissement d’Activa Capital en 2014, d’abord en tant 
qu’Associates (2014-2016) puis comme Managers (2016-2019) et Directeurs (2019-2023).  

David, 35 ans, et Frédéric, 36 ans, sont intervenus sur l’ensemble des opérations du fonds Activa 
Capital Fund III (Active Assurances, Alliance Etiquettes, Atlas for Men, Be Relax, Explore, HR Path, LOOK 
Cycle, Mecadaq Group, Medisys, Ingeliance) et d’Activa Capital Fund IV (Arche MC2, Alliance Etiquettes, 
BSK Immobilier, Rhétores Finance et Willing). 

Avant de rejoindre Activa Capital, David et Frédéric ont tous les deux travaillé en fusions & acquisitions, 
respectivement chez Lincoln International et chez Natixis Partners (ex Leonardo & Co). 

David est diplômé de l’Université Paris Dauphine et de l’EM Lyon.  

Frédéric est diplômé du Master 225 (Finance d'entreprise et ingénierie financière) de l’Université Paris 
Dauphine.  

Christophe Parier et Alexandre Masson, Managing Partners d’Activa Capital, déclarent :  

« Nous partageons une expérience et un parcours commun de près de 10 années. Par leur engagement 
et leur ténacité, ils ont joué un rôle clé dans la construction d’Activa. C’est le succès du modèle 
méritocratique dans lequel nous croyons, source de motivation pour toute l’équipe. Nous sommes très 
heureux et très fiers d’être leurs associés et leur adressons nos chaleureuses félicitations. » 

A propos d’Activa Capital 
Activa Capital est une société indépendante de capital-investissement, appartenant à ses associés, 
caractérisée par une stratégie proactive de build-ups. Elle gère actuellement plus de 300 millions d’euros 
pour le compte d’investisseurs institutionnels en investissant dans des PME et ETI françaises à fort potentiel 
de croissance ayant une valeur d’entreprise comprise entre 20 et 100 millions d’euros. Activa Capital les 
accompagne pour accélérer leur développement et leur présence internationale.  
Pour en savoir plus sur Activa Capital, consultez le site www.activacapital.com 
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