COMMUNIQUÉ DE PRESSE

OPTIMIND ACCUEILLE ARDIAN À SON CAPITAL
Paris, le 22 janvier 2019. Optimind a choisi Ardian, l’un des leaders mondiaux de l’investissement privé,
pour accompagner son développement et sa croissance, à l’occasion d’une levée de fonds d’un montant
global de 25 M€.
Société de conseil indépendante, Optimind apporte à ses clients, assureurs, banques et corporates, une
plateforme d’expertises dédiée à la gestion des risques, qu’elle soit qualitative, quantitative et administrative.
La société développe ses services à travers cinq practices :
• Actuarial and Financial Services,
• Corporate Risk Services,
• Risk Management,
• Business Transformation,
• Business Process Outsourcing.
Optimind réunit plus de 200 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires de 30 millions d’euros. Avec la
prise d’une participation minoritaire d’Ardian à son capital, l’entreprise dispose des moyens financiers qui
vont lui permettre d’accélérer son développement à travers des investissements majeurs et des opérations de
croissance externe.
« L’entrée d’Ardian à notre capital témoigne de la force et de la pertinence du modèle économique
d’Optimind. Elle nous permet aussi de valider nos projets d’expansion aussi bien organique qu’externe. C’est
pour nos équipes une reconnaissance de notre performance et un atout majeur de pouvoir disposer d’un tel
actionnaire à nos côtés », déclare Christophe Eberlé, CEO d’Optimind.
Alexis Saada, Managing Director au sein d’Ardian Growth, poursuit : « Christophe Eberlé et son équipe ont
démontré leur capacité à exécuter une stratégie ambitieuse pour positionner Optimind comme l’acteur
indépendant leader du conseil en gestion des risques. Cette opération illustre notre soutien aux sociétés à fort
potentiel. »
Geoffroy de La Grandière, Director au sein d’Ardian Growth, ajoute : « Grâce à la maitrise des innovations
sur son marché, Optimind dispose de belles perspectives de croissance et d’une dynamique entrepreneuriale
à laquelle nous allons apporter tout notre concours. »

À PROPOS D’OPTIMIND
Société de conseil indépendante, Optimind accompagne les organismes assureurs, banques et grandes
entreprises dans le ciblage des opportunités de nature à accroitre leurs performances. Nous apportons du
conseil et des solutions pour répondre aux défis majeurs de la compétitivité, de la transformation et de la
réglementation. Ces enjeux, malgré les risques, offrent des opportunités de développement considérables.
Nos lignes de services couvrent chaque maillon de la chaîne de valeurs de nos clients : Strategy, Finance,
Risk, Compliance, Market, Human Resources, Digital Transformation, Data, BPO.
www.optimind.com

À PROPOS D’ARDIAN
Ardian est l’un des leaders mondiaux de l’investissement privé avec 82 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 750 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 INTERVENANTS
- Optimind : Christophe Eberlé, Pierre-Alain Boscher, Jean-Charles Simon
- Ardian : Alexis Saada, Geoffroy de La Grandière, Mélissa Yvonnou
- Due diligence stratégique Ardian : Chappuis Halder (Pierre Bustamante, Louis Forteguerre, Valérie HerissonAndouart)
- Conseil financier Ardian : Eight Advisory (Fabien Thièblemont, Nabil Saci)
- Conseil fiscal Ardian : Arsene Taxand (Franck Chaminade, Noémie Bastien, Sarah Lellouche)
- Conseil juridique Ardian : Baker & McKenzie (Matthieu Grollemund, Hélène Parent – corporate /
Gonzague Basso – bancaire / Charles Baudoin - fiscal)
- Conseil Corporate Finance société : CFI France Athema (Clément Barbot, Laetitia Ep)
- Conseil juridique & fiscal société : Jean-Charles Béroard
- Banquier Arrangeur : Société Générale (Patrick Evin, Gaëlle Seznec, Guillaume Mayot)
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