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INVEST DIRECT nomme APOLLONIAN comme partenaire 
privilégié pour la recherche, l'évaluation et la due diligence 
des sociétés sélectionnées sur sa plateforme.  
 
 
Genève, 8 juin 2022 - INVEST DIRECT SA a désigné Apollonian Research and Advisory S.A.S comme 
partenaire privilégié pour la recherche, l'évaluation et la diligence. En s'associant avec 
Apollonian, INVEST DIRECT améliore la rapidité et la précision de sélection des sociétés 
présentées sur sa plateforme et accroît la transparence globale de son processus. 
 
Apollonian est une société spécialisée dans l’évaluation multi-dimensionnelle d’entreprises 
combinant l'analyse du big data et différentes validations d’experts internes. Apollonian offre une 
solution optimale pour la recherche et l'analyse de sociétés, l'évaluation de leur juste valeur, leur 
scoring de crédit et leur gestion des risques.   
 
Cette annonce illustre les efforts d'INVEST DIRECT visant à rationaliser son processus de sélection et 
renforcer sa présence dans l'écosystème du Private Equity. Le partenariat avec Apollonian permettra 
de sélectionner les meilleures opérations de capital-investissement en Europe. 
 
Frank Levy, fondateur et PDG d’INVEST DIRECT, a déclaré : "Nous sommes ravis d'avoir l'équipe 
d'Apollonian dirigée par Andreas Dahlen pour renforcer notre processus unique de sélection en 4 
étapes. Leurs compétences analytiques viennent directement compléter notre savoir-faire plus axé 
sur l'entrepreneuriat. Aux côtés de notre équipe, notre comité d'experts et notre comité des Sages, 
Apollonian nous accompagne dans la sélection des meilleures opérations de Private Equity que nous 
souhaitons rendre plus facilement accessibles aux investisseurs privés." 
 
Andreas Dahlen, PDG d'Apollonian, a réitéré : "INVEST DIRECT est un acteur disruptif qui a ouvert la 
voie à une nouvelle façon de mettre en relation les investisseurs avec des opérations de Private 
Equity prometteuses. Nous sommes donc ravis de coopérer avec Frank Levy et son équipe et de les 
soutenir dans leur processus de sélection".    
 
A propos d'INVEST DIRECT (www.invest.direct) : plateforme de Private Equity basée à Genève, offrant 
un service unique par abonnement aux investisseurs à la recherche d’opportunités 
d’investissements dans des sociétés privées soigneusement sélectionnées. Officiellement lancée en 
mai 2022, la plateforme est déjà ouverte aux clients à travers l'Europe. 
 
 
Pour toute information, veuillez contacter :  
 
Frank Levy  Ricardo Payro 
Invest Direct SA  Payro Communication Sàrl 
T : +41 79 120 40 40  T : +41 79 460 57 74 
E : flevy@invest.direct  E : rp@payro.ch 
invest.direct  payro.ch 
 
 
 
 
Informations légales 
Ce communiqué de presse est destiné uniquement à des fins d'information et/ou de marketing. Il 
n'est pas destiné à être distribué à, ou utilisé par, toute personne ou entité citoyenne ou résidente 
d'une localité, d'un état, d'un pays ou d'une juridiction où une telle distribution, publication, mise à 
disposition ou utilisation serait contraire à la loi ou à la réglementation. Ce document n'est pas une 
notice d'offre et ne doit pas être considéré comme une sollicitation pour souscrire ou investir par 
l'intermédiaire d'INVEST DIRECT. Les investissements en private equity sont soumis à des risques 
particuliers. La valeur d'un investissement peut varier à la baisse comme à la hausse et les 
investisseurs peuvent perdre une partie ou la totalité de leur investissement. 
 
 


