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ARDIAN PRIVATE DEBT ARRANGE UN FINANCEMENT POUR SOUTENIR 

L’INVESTISSEMENT DE HG DANS A-PLAN  

 

Londres, le 15 mars 2019 – Ardian, un des leaders mondiaux de l’investissement privé, annonce aujourd’hui avoir 

arrangé une dette subordonnée pour soutenir l’investissement de HgCapital (« Hg ») dans A-Plan, l'un des principaux 
courtiers en assurance pour particuliers au Royaume-Uni. 
 
Fondé en 1963, A-Plan est un leader du courtage en assurance multicanal au Royaume-Uni. Il se positionne 
principalement sur des produits d’assurance pour particuliers, et développe également une gamme de services dédiée 
aux PME. La proposition de valeur du groupe s’articule autour d’un niveau élevé de qualité de service et d’une 
proximité forte avec sa clientèle via des agences locales. Ce positionnement différencié est reconnu et valorisé par sa 
base de clients pérennes, avec aujourd’hui près de 1.5 million de polices d’assurance à l’échelle nationale. 
 
Mark Brenke, Managing Director & Responsable de l’activité Private Debt d’Ardian, déclare : « Nous sommes ravis 
d’être de nouveau le partenaire financier de Hg en soutenant A-Plan, un acteur majeur de l'assurance au Royaume-
Uni. L’équipe de management a démontré sa capacité à faire croître rapidement la société, tant au niveau organique, 
qu’au travers d’acquisitions. Cette équipe s’appuie sur le CEO, Carl Shuker, membre d’A-Plan depuis près de 30 ans, 
et sur sa connaissance approfondie du marché ainsi que son expérience exceptionnelle du secteur. » 

 

À PROPOS D’ARDIAN 
Ardian est l’un des leaders mondiaux de l’investissement privé avec 90 milliards de dollars gérés et/ou conseillés en 
Europe, en Amérique et en Asie. La société, majoritairement détenue par ses salariés, a toujours placé l’esprit 
d’entreprise au cœur de son approche et offre à ses investisseurs internationaux des performances de premier plan. 
 
A travers son engagement en faveur du partage de la valeur créée avec l’ensemble des parties prenantes, Ardian 
participe à la croissance des entreprises et des économies à travers le monde. 
 
S’appuyant sur ses valeurs d’excellence, de loyauté et d’esprit d’entreprise, Ardian bénéficie d’un réseau international 
de 550 salariés réparti dans quinze bureaux en Europe (Francfort, Jersey, Londres, Luxembourg, Madrid, Milan, Paris 
et Zurich), en Amérique du Nord (New York, San Francisco) en Amérique du Sud (Santiago) et en Asie (Pékin, 
Singapour, Tokyo et Séoul). La société gère les fonds de 800 clients via ses cinq piliers d’investissement : Fonds de 
Fonds, Fonds Directs, Infrastructure, Real Estate et Private Debt. 
Suivre Ardian sur Twitter @Ardian 

www.ardian.com 

 

LISTE DES PARTICPANTS 
 

Ardian Private Debt : Mark Brenke, Raaj Rabheru, Saam Serajian-Esfahan 
HgCapital : Juan Campos, Giuseppe Franzé, Nika Kucifer 
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