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Latour Capital poursuit le renforcement de son équipe d’investissement en bénéficiant de l’appui de deux 

nouveaux Senior Advisors, Jérôme Chasques et Stéphane Le Mounier et d’une nouvelle collaboratrice.  

 

Jérôme Chasques rejoint Latour Capital en septembre 2019 comme premier Senior Advisor. 

Jérôme est un multi-entrepreneur, il a notamment fondé Monsieur Cinéma (base de données 

sur les films), Matchmaking Pro (CRM dédié aux professionnels de la rencontre sur internet) 

et Sogifty Publishing (leader du coffret cadeau aux Etats-Unis). En 2013 Jérôme a rejoint 

BlackFin Capital Partners comme Operating Partner et a dirigé une structure du portfolio, Comparadise, 

regroupant plusieurs comparateurs d'assurance et de crédit (comme Hyperassur). Passionné par l’innovation, 

particulièrement dans la fintech et l'assurance, Jérôme est devenu en 2018 Venture Partner chez BlackFin Tech. 

En tant que Senior Advisor chez Latour Capital, Jérôme porte désormais son attention sur les dossiers relatifs aux 

services financiers et services B2B. Jérôme est également mentor et co-investisseur dans quelques start-ups en 

Europe et en Asie. Jérôme est diplômé de l’IEP (Sciences Po Paris, eco-fi) et d'une maîtrise de Droit des Affaires. 

 

Stéphane Le Mounier rejoint également Latour Capital en qualité de Senior Advisor en 

février 2020. Stéphane a débuté sa carrière en 1988 au sein du Groupe SKF (groupe suédois, 

leader mondial du roulement) où il a réalisé la majorité de sa carrière industrielle : d’abord 

ingénieur commercial, Stéphane a occupé des responsabilités variées et croissantes jusqu’à 

la Présidence des activités Automotive & Aerospace rattachée au CEO et membre du comité 

exécutif du groupe. Durant sa carrière Stéphane a géré plusieurs Business Unit et a été PDG de SKF en France. 

En 2018, Stéphane rejoint le fonds Triton Investment Management qu’il a conseillé pendant 2 ans. Comme Senior 

Advisor chez Latour Capital, il met désormais à profit son expérience sur les dossiers industriels notamment dans 

les secteurs mécanique et aéronautique. Stéphane est diplômé en Génie Mécanique, d'un Master en Ventes 

Internationales et Marketing de l'Université de Haute-Alsace et d'un post-graduate de l'ESSEC. Il est aussi 

diplômé de la London Business School. 

Roxane Shahmohammadi rejoint l’équipe d’investissement de Latour Capital comme 

Chargée d’Affaires en mars 2020. Roxane a commencé sa carrière en M&A chez Rothschild 

& Co il y a trois ans. Elle a accompagné des fonds de Private Equity et des groupes midcap 

dans différentes opérations. Elle est diplômée d’HEC Paris.  

 

 


