
 

 

 
  

 

Ardian acquiert un portefeuille d’infrastructures d’environ 300 millions d’euros 
auprès d’UniCredit 

 

Cet accord démontre une nouvelle fois la position de leader d’Ardian dans les transactions de 
Fonds de Fonds secondaires en infrastructure 

 
Paris, New York, le 28 juillet 2017 – Ardian, la société d’investissement privé indépendante, 

annonce la signature d’un accord avec UniCredit pour l’acquisition d’un portefeuille de participations d’un 

montant total d’environ 300 millions d’euros dans des fonds européens dédiés aux infrastructures. 

L’opération devrait être finalisée au cours du 3ème trimestre 2017, sous réserve de l’accord du 

gestionnaire de fonds. Cette opération est l’une des plus importantes transactions secondaires en 

infrastructure de l’année et confirme le leadership d’Ardian dans ce secteur.  

 

UniCredit est un important groupe bancaire paneuropéen. Ses 25 millions de clients dans le monde 

bénéficient, à travers ses réseaux en Europe - occidentale, centrale et orientale -, d’un modèle intégré 

regroupant des activités commerciales et de banques d’affaires et d’investissement. UniCredit offre ainsi à 

ses clients un accès unique à l’ensemble de ses activités bancaires sur 14 marchés clés et dans 18 autres 

pays. 

 

Cette opération marque également la poursuite de la stratégie d’investissement d’Ardian dans les fonds 

secondaires et démontre sa position de partenaire clé des investisseurs institutionnels cherchant à 

rééquilibrer leurs portefeuilles et à valoriser leurs investissements. En 2016, l’équipe Fonds de Fonds 

d’Ardian a réalisé 4,8 milliards de dollars d’investissements dans des transactions secondaires (dont 

infrastructure) et « early secondaires ».  

 

« Cette opération marque l’aboutissement d’une collaboration fructueuse avec UniCredit », a indiqué 

Mark Benedetti, Managing Director et Co-Responsable d’Ardian USA. « Elle démontre notre capacité à 

conclure des transactions de taille importante en offrant une liquidité secondaire à de grands 

établissements comme UniCredit. Notre taille et notre fine connaissance des actifs nous confèrent une 

position idéale pour accompagner cette stratégie. » 

 

« Notre équipe, répartie à travers dans le monde, dispose d’une immense base de données contenant 

environ 1 400 fonds et 10 000 entreprises. Cela nous donne une excellente visibilité sur les prix et la 

qualité des actifs sur le marché et nous permet de saisir les meilleures opportunités pour nos investisseurs. » 

a ajouté Mark Benedetti. 

 

 

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 62 milliards de dollars d’actifs en Europe, en Amérique du Nord et 
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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 460 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 580 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, Ardian Buyout (incluant Ardian Mid Cap Buyout Europe & North America, Ardian Expansion, 
Ardian Croissance et Ardian Co-Investissement), Ardian Infrastructure, Ardian Real Estate et Ardian 
Mandates. 

www.ardian.com 

 

À PROPOS D’UNICREDIT 
UniCredit est un important groupe bancaire paneuropéen. Ses 25 millions de clients dans le monde 
bénéficient, à travers ses réseaux en Europe - occidentale, centrale et orientale -, d’un modèle intégré 
regroupant des activités commerciales et de banques d’affaires et d’investissement.  

UniCredit offre une gamme complète de services et de services pour répondre aux besoins de ses clients. 

Le réseau bancaire européen d’UniCredit comprend l'Italie, l'Allemagne, l'Autriche, la Bosnie-

Herzégovine, la Bulgarie, la Croatie, la République tchèque, la Hongrie, la Roumanie, la Russie, la Serbie, 

la Slovaquie, la Slovénie et la Turquie. 
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