
 

 

 
 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

 
 
 

ARDIAN LÈVE 14 MILLIARDS DE DOLLARS POUR SON ACTIVITÉ 
 FONDS DE FONDS 

La plus grande levée de fonds jamais réalisée confirme la position de leader mondial d'Ardian et la 
maturité du marché secondaire 

 
Londres/New York, le 19 avril 2016. Ardian, la société d'investissement privé indépendante, 
renforce sa position de leader mondial du marché des fonds de fonds en annonçant aujourd'hui avoir 
récolté 14 milliards de dollars pour sa dernière levée de fonds. Ces 14 milliards de dollars comprennent 
10,8 milliards de dollars pour la plateforme secondaire de septième génération et 3,2 milliards de dollars 
d’engagements primaires. 
 
Ce succès de l’équipe Fonds de Fonds intervient moins de deux ans après les 10 milliards de dollars levés 
pour la sixième génération. En moins de cinq ans, Ardian a ainsi récolté 27,4 milliards de dollars destinés 
aux investissements secondaires. 
 
Cette dernière levée de fonds confirme la position de leader mondial d'Ardian sur le marché des fonds de 
fonds et sa capacité à attirer de grands investisseurs institutionnels d'Amérique du Nord, d'Europe, du 
Moyen-Orient, d'Asie et d'Amérique du Sud. Au total, la septième génération de fonds a attiré 180 
investisseurs de 26 pays différents. Environ 25% du fonds a déjà été investi dans le cadre de six 
transactions. 
 
Ardian est un acteur de premier plan d’un marché secondaire en constante évolution, offrant désormais 
des niveaux de liquidité similaires à ceux d'autres classes d'actifs. En conséquence, le marché secondaire 
attire différents types de vendeurs et n'est plus dominé par les banques et les compagnies d'assurance. 
Ces dernières ont été rejointes par de nouveaux types de vendeurs, tels que les fonds souverains et les 
fonds de pension. Ils utilisent le marché secondaire comme un outil qui leur permet de gérer leurs 
portefeuilles de private equity de façon plus active. 
 
Vincent Gombault, membre du Comité Exécutif, Responsable Fonds de Fonds et Private Debt, d'Ardian 
déclare : « Lever un fonds de cette taille si peu de temps après notre précédente génération démontre 
clairement la puissance de notre plateforme de levée, mais aussi la confiance et la qualité des rendements 
que nous offrons à nos investisseurs dans le monde entier. » 
 
Benoît Verbrugghe, membre du Comité Exécutif, Responsable d’Ardian US, ajoute : « Nous avons 
enregistré un succès considérable dans nos efforts de levée de fonds au cours des cinq dernières années. 
Grâce à notre taille, nous sommes en mesure de collaborer avec un large éventail d'institutions et 
d'investisseurs sur les transactions secondaires : des banques cherchant la liquidité nécessaire pour 



 

 

répondre aux exigences accrues en matière de capital, aux fonds de pension visant à rééquilibrer leurs 
participations en private equity. » 
 
Olivier Decannière, membre du Comité Exécutif, Responsable d’Ardian UK, explique : « Nous pouvons 
maintenant dire que le marché secondaire est arrivé à maturité. Le private equity était historiquement une 
classe d'actifs non liquide. Notre dernière levée de fonds confirme l'émergence d'un marché secondaire 
liquide qui a le potentiel de transformer le caractère de cette classe d'actifs. Les fonds de fonds d'Ardian 
sont à l'avant-garde de cette tendance. » 
 
 
 

À PROPOS D’ARDIAN 
 

Créée en 1996 et dirigée par Dominique Senequier, Ardian est une société d’investissement privé 
indépendante qui gère et/ou conseille 55 milliards de dollars d’actifs en Europe, en Amérique du Nord et 
en Asie. La société, détenue en majorité par ses salariés, a toujours placé l’esprit entrepreneurial au cœur 
de son approche et offre à ses investisseurs internationaux des performances d’investissement tout en 
participant à la croissance des entreprises à travers le monde. La philosophie d’investissement d’Ardian 
repose sur trois piliers : excellence, loyauté et esprit d’entreprise.  
 
Ardian s’appuie sur un réseau international solide, avec plus de 410 employés travaillant dans douze 
bureaux à Paris, Londres, Francfort, Milan, Madrid, Zurich, New York, San Francisco, Pékin, Singapour, 
Jersey et Luxembourg. La société offre à ses 470 investisseurs un choix diversifié de fonds couvrant toute 
la classe d’actifs, avec Ardian Fonds de Fonds (primaire, early secondaire et secondaire), Ardian Private 
Debt, les Fonds Directs (incluant Ardian Mid Cap Buyout, Ardian Expansion, Ardian Croissance et Ardian 
Co-Investissement), Ardian Infrastructure, Ardian Real Estate et des mandats sur-mesure avec Ardian 
Mandates. 
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