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Nous sommes un des leaders mondiaux 
de l’investissement privé, avec 90 milliards 
de dollars d’actifs gérés et/ou conseillés 
pour le compte d’organismes publics, d’institutions 
financières et de clients privés du monde entier. 
Nous sommes un des pionniers des pratiques 
d’investissement responsable dans nos cinq 
domaines d’activité : Fonds de Fonds, Fonds 
Direct, Infrastructure, Private Debt et Real Estate. 
Nous générons une performance durable et 
à long terme qui profite à toutes nos parties 
prenantes et nous cherchons à avoir un impact 
social positif. Détenue en majorité par ses 
salariés, notre entreprise prône les valeurs 
d’excellence, de loyauté et d’entrepreneuriat.
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Dominique Senequier

Le message  
de la Présidente



Q uelle est la définition de la réussite 
dans notre industrie ? Depuis des 
décennies, elle repose sur notre 

capacité à générer d’excellents rendements 
pour nos investisseurs. Je suis extrêmement fière 
de l’historique de performance d’Ardian,  
mais je ne pense pas que cela suffira à assurer 
notre réussite au cours des vingt prochaines 
années. La pression sur notre industrie pour obtenir 
des résultats durables et démontrer la valeur 
sociale augmente constamment. À cela, il n’y a 
qu’une seule réponse : les acteurs internationaux 
de l’investissement doivent devenir des leaders 
mondiaux du développement durable. 

C’est pourquoi nous redoublons d’efforts pour  
faire d’Ardian une société d’investissement  
reposant sur des valeurs fondamentalement 
ancrées dans la poursuite d’un développement 
durable et d’un impact positif. Au cours de la 
dernière décennie, nous avons progressivement 
intégré ces valeurs dans tous les aspects de 
nos activités et, en 2018, nous les avons placées 
encore plus au cœur de notre mission. 

Nous continuons de renforcer les dimensions 
environnementale, sociale et de gouvernance 
dans toutes les sociétés et tous les investissements 
de notre portefeuille, et d’établir de nouvelles 
normes en matière d’évaluation et de 
communication des performances dans ce 
domaine. Nous avons également formalisé 
notre propre vision : Ardian donne à chacun 
les moyens de créer collectivement une valeur 
durable, profitable à tous.

Maintenant que nous avons franchi cette étape, 
la mission de notre société et nos activités ESG sont 
plus étroitement liées que jamais. C’est essentiel, 
car étant l’un des plus grands gestionnaires 
de fonds privés au monde, avec 90 milliards de 
dollars gérés et/ou conseillés, nous avons un rôle 
important à jouer. Notre capacité à orienter cet 
énorme portefeuille d’investissements privés 
nous donne un puissant effet multiplicateur pour 
promouvoir une réussite durable et partagée. 

Conscients de notre rôle, nous sommes 
particulièrement attentifs à l’impact de nos activités 
dans tous les domaines, pour que notre contribution 
soit fortement positive. Nous envisageons de lancer 
des fonds d’impact, mais nous agirons avec 
prudence car de nombreuses stratégies existent et 
nous sommes déterminés à ce que chacun de 
nos actes soit distinctif, innovant et exprime 
pleinement notre culture unique. 

Nous prévoyons également de refléter l’accélération 
de la croissance d’Ardian en augmentant de 
manière significative le budget de la Fondation 
Ardian. Cela lui permettra d’étendre ses activités 
internationales et de soutenir davantage de projets 
sociaux, sources d’opportunités pour les personnes 
issues de milieux défavorisés. Ses programmes 
connaissent déjà une croissance rapide et 
un cinquième de nos salariés y est activement 
impliqué. Je suis particulièrement heureuse 
que 3,2,1, le programme de la Fondation destiné 
à soutenir les entrepreneurs de quartiers 
défavorisés, ait entamé sa seconde année 
avec un nouveau groupe de candidats. 

Nous sommes également très fiers que notre 
leadership en matière d’intéressement aux 
bénéfices des entreprises ait été reconnu par le 
gouvernement français. Notre exemple et notre 
plaidoyer ont conduit à des changements dans  
la législation visant à alléger la fiscalité sur les 
mécanismes d’intéressement, ainsi qu’à permettre 
une distribution plus large d’actions gratuites.  
Nous considérons cela comme une reconnaissance 
majeure de l’approche de longue date d’Ardian  
en matière de partage de la valeur. 

Il s’agit là d’étapes importantes du développement 
de notre société. Tous ceux qui connaissent Ardian 
savent que notre culture d’entreprise est solide et 
que nos valeurs sont claires. Ces éléments se sont 
révélés absolument essentiels à notre succès : 
à mesure que notre croissance s’accélère et que 
nos résultats progressent, nos valeurs ne feront 
que gagner en importance pour consolider 
notre réussite future. 
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De gauche à droite

Didier Deconinck,  
Vice-Président du Conseil de Surveillance

Olaf Bonotto

Jean-Michel Verhaegen

François Morrisson

Patrick Thomas,  
Président du Conseil de Surveillance

Pascal Christory

Le Conseil  
de Surveillance
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Patrick Thomas
PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

L e succès continu d’Ardian repose sur 
de nombreuses spécificités : sa capacité 
à recruter les meilleurs talents, sa culture 

favorisant l’esprit d’entreprise, la grande 
qualité de sa gouvernance et de sa gestion, 
son excellent niveau de performances et 
une réelle compréhension de ses responsabilités 
sociales, pour n’en citer que quelques-unes.  
Au cours de l’année passée, le Conseil  
de Surveillance s’est attaché à renforcer 
l’ensemble de ces points et à aider l’équipe  
de management à prendre des mesures 
cruciales, parmi lesquelles la nomination d’une 
nouvelle génération au sein du Comité Exécutif. 

Ce renouvellement est indispensable pour 
garantir un modèle économique durable  
et préserver la culture d’entreprise propre 
à Ardian. Nous avons soutenu la décision  
de l’équipe de management pour faire entrer 
de nouveaux collaborateurs au capital,  
de sorte qu’aujourd’hui 60 % des salariés sont 
actionnaires de la société – c’est un élément 
clé de notre culture d’entreprise, ce dont peu 
d’autres groupes peuvent se targuer.  
Nous pouvons ainsi mieux nous rassembler 
autour de la vision d’Ardian et sommes  
d’autant plus motivés à maintenir 
une performance solide et durable.

Durant l’année écoulée, notre Comité 
d’Audit a accordé une grande attention à 
la gestion des  risques. Préserver les intérêts 
de nos investisseurs est notre priorité, aussi 
sommes-nous convenus d’investir davantage 
dans des domaines tels que la protection des 
données, la sécurisation des transferts d’argent 
et la cybersécurité. Plus de 20 collaborateurs 
travaillent désormais à plein temps à la 
conformité et à la gestion des risques. De plus, 
nous mandatons régulièrement des experts 
externes pour organiser des cyberattaques 
visant l’ensemble de nos systèmes, ce afin 
d’identifier et éliminer les failles potentielles. 

Ardian est confronté à divers risques, parfois 
compliqués à appréhender, et le principal 
défi pour l’entreprise est d’en tirer parti pour 

y trouver des opportunités. Les valorisations des 
actifs dans lesquels Ardian investit sont élevées 
par rapport aux standards historiques et, afin 
de maintenir sa performance et satisfaire 
ses clients, Ardian doit plus que jamais miser 
sur l’excellence en matière d’investissement, 
le recours à des compétences solides et 
une gestion prudente de sa forte croissance.

Le Conseil de Surveillance et l’équipe  
de management sont tous deux convaincus 
que le développement durable et 
l’investissement responsable sont déterminants 
pour le succès d’Ardian à long terme. 
Nous soutenons et encourageons la décision 
de développer la Fondation Ardian et de 
fixer des objectifs plus ambitieux en matière 
d’engagement social et de philanthropie. 
Nous remercions également les nombreux 
collaborateurs qui ont contribué à définir 
la stratégie de développement durable 
d’Ardian et qui ont démontré, en lançant 
sans cesse de nouvelles initiatives telles que 
le Green Challenge, leur volonté de reproduire 
la même approche que celle que nous 
appliquons à nos investissements. 

Ardian se définit par les exigences qu’elle 
s’impose dans tous les domaines. En tant que 
Conseil de Surveillance, nous sommes chargés 
d’évaluer la gouvernance, la gestion des risques 
et la conformité de l’entreprise à l’aune des 
normes applicables aux sociétés cotées. 

Nous avons ainsi consacré un temps 
considérable au cours de l’année passée 
à établir et préserver l’équilibre entre les 
intérêts de nos investisseurs et co-investisseurs, 
de nos actionnaires et de nos collaborateurs. 
L’une des principales missions du Conseil 
de Surveillance consiste à assurer un partage 
équitable de la valeur croissante générée 
par Ardian entre ces trois parties prenantes, 
qui jouent toutes un rôle central dans le succès 
de l’entreprise. En prenant soin de garantir 
cette équité, nous nous assurons qu’Ardian 
continue de prospérer.
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G é re r  l a  f o r t e  c ro i s sance 
de  l a  s o c ié t é

La croissance d’Ardian s’accélère. 
Nous devenons à la fois plus grands, 
plus internationaux et plus agiles. 
En seulement 22 ans, nous sommes 
devenus le premier gestionnaire de fonds 
privés en Europe, avec 90 milliards 
de dollars gérés et/ou conseillés.

La demande d’investissement dans 
nos fonds n’a jamais été aussi forte. 
L’élargissement de notre réseau mondial 
nous permet d’attirer davantage 
d’investisseurs et de nouer des relations 
plus fortes avec eux : les engagements de 
plus en plus nombreux que nous recevons 
d’institutions en Asie et en Amérique 
latine témoignent du succès de nos 
récentes ouvertures de bureaux. La force 
de la marque Ardian et la confiance que 
nous avons bâtie avec des investisseurs 
des quatre coins du monde nous permettent  
de lever des générations beaucoup plus 
importantes de fonds, notamment les 
Fonds de Fonds secondaires, Buyout, 
Co-Investissement et Infrastructure, et 
de le faire plus rapidement que jamais.  
Notre offre de Mandats ne cesse de  
se renforcer, doublant le montant levé  
l’an dernier. Enfin, plus de 80 % des 
investisseurs de notre nouveau fonds 
Growth sont des entrepreneurs, ce qui 
souligne notre excellente réputation 
auprès des chefs d’entreprise.

Parallèlement, les capacités de sourcing 
et d’exécution d’Ardian nous permettent 
de déployer rapidement les fonds de 
nos investisseurs et co-investisseurs dans 
d’excellentes opportunités. Le leadership 
mondial d’Ardian dans le domaine 

des Fonds de Fonds secondaires est 
incontesté, avec plusieurs opérations de plus 
de 1 milliard de dollars conclues en 2018. 
En outre, nous sommes la première société 
d’investissement privé dans les principales 
économies de la zone euro et notre gamme 
d’activités d’investissement direct en Amérique 
du Nord prend de l’ampleur, marquant 
ainsi le prochain chapitre de la croissance 
d’Ardian. En fin d’année 2018, nous avons 
étendu notre activité Buyout aux États-Unis.

La digitalisation représente un axe 
stratégique majeur pour les sociétés de 
notre portefeuille et constitue un élément clé 
de l’investissement pour toutes nos équipes 
directes. À l’image de l’ensemble des 
sociétés que nous soutenons, Ardian est 
elle-même directement concernée par 
le processus de transformation numérique. 
Nous adaptons donc notre organisation 
de manière à exploiter le potentiel des 
technologies numériques dans des domaines 
comme les relations investisseurs, le reporting, 
l’origination d’opérations et les due diligence.

Ardian compte aujourd’hui plus de 
590 collaborateurs, dont une grande partie 
est actionnaire de notre société. Si nous 
voulons concrétiser notre ambition de création 
d’un gestionnaire international de fonds privés 
de premier plan aux racines européennes, 
nous devons continuer à être un employeur 
de premier choix pour les talents les plus 
brillants de notre industrie. Des innovations 
récentes telles que le Millennial Comex et 
l’Ardian Startup Studio témoignent de notre 
engagement ferme à placer les jeunes talents 
au cœur de notre organisation et à nourrir 
leur esprit d’innovation et d’entrepreneuriat. 
Le succès mondial grandissant d’Ardian est 
un hommage à l’énergie et au dynamisme 
que tous nos collaborateurs apportent 
à cette entreprise.
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Vladimir Colas
Co-Responsable d’Ardian US

Mark Benedetti
Co-Responsable d’Ardian US

Mathias Burghardt
Responsable d’Ardian 
Infrastructure

Dominique Senequier
Présidente d’Ardian

Nicolò Saidelli
Responsable d’Ardian Italie

Philippe Poletti
Responsable d’Ardian Buyout

Jan Philipp Schmitz
Responsable d’Ardian Allemagne 
et Responsable de l’Asie

Vincent Gombault
Responsable d’Ardian 
Fonds de Fonds et Responsable 
d’Ardian Private Debt

Olivier Decannière
Responsable d’Ardian UK

Benoît Verbrugghe
Responsable d’Ardian US  
et Responsable des Relations 
Investisseurs

Jérémie Delecourt
Responsable Corporate et 
Développement International,
supervisant les équipes de 
Ressources Humaines, 
Communication, Fund Finance, 
Valorisation et Achats

G O U V E R N A N C E  E T  S T R A T É G I E
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880
I N V E S T I S S E U R S

investis en secondaires  
dans 25 transactions

11,1 Mds$

28 Mds$
L E V É S  E N  2 0 1 8

3,3 Mds€ 
investis dans 79 transactions,  
dont 34 build-up, au travers  

de nos activités Directes,  
Infrastructure et Real Estate

12,7 Mds$
D I S T R I B U É S  À  

N O S  I N V E S T I S S E U R S  E N  2 0 1 8

+35 M€
Depuis 2008, plus de 35 millions d’euros 

de plus-values de cession ont  
été distribués à plus de 14 000 employés 

de 24 sociétés cédées par Ardian 

11G O U V E R N A N C E  E T  S T R A T É G I E



12 L’anné e  
2018

Mars

ARDIAN LÈVE 738 MILL IONS D ’EUROS 
POUR SON PREMIER FONDS  
REAL  ESTATE 

Le fonds investit des tickets de 50 à 150 millions 
d’euros et vise des actifs immobiliers  
de bureaux européens dans les segments 
Core-Plus et Value-Added, et cherche  
à augmenter significativement leurs revenus 
locatifs grâce à une gestion active.

Avril

A R D I A N  L È VE  25 0  M I L L I O N S  D ’EU ROS 
P O U R  S O N  F O N DS  G ROW T H 
D E  D EUX I È M E  G ÉN ÉR AT I O N

Ce nouveau fonds, levé en quatre mois, représente 
le triple du montant levé pour le Fonds I et confirme 
le positionnement d’Ardian Growth parmi les 
leaders du Growth Equity européen. Cette forte 
demande souligne la qualité du track record et de 
l’approche de l’équipe alliant connaissance des 
réalités entrepreneuriales et expertise sectorielle.

Février

A R D I A N  A N N O N CE  L’O U VERT U RE 
D ’U N  N O U VE AU  BU RE AU 
À  TO K YO,  AU  JA P O N 

Ce nouveau bureau permettra de renforcer 
les relations déjà établies au Japon et 
de consolider la croissance de la société 
dans la région Asie-Pacifique.
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Juin

A R D I A N  I N AU G U RE  U N  BU RE AU 
À  SA N T I AG O,  AU  CH I L I

Ce bureau permettra à Ardian 
de consolider son approche multilocale 
et son engagement à long terme 
en Amérique latine.

Novembre

A R D I A N  O U VRE  U N  BU RE AU 
À  SÉ O U L ,  EN  CO RÉE  D U  SU D

Le bureau permettra à Ardian d’être au plus 
près de sa base croissante d’investisseurs 
institutionnels et notamment des fonds 
de pension coréens de premier plan, 
ainsi que d’accroître ses investissements 
dans les entreprises coréennes.

Mai

A R D I A N  L È VE  P LUS  D E 
8 0 0  M I L L I O N S  D E  D O L L A RS 
P O U R  S O N  PRE M I ER  F O N DS 
D ’ I N FR AS TRU C T U RE  A M ÉR I C A I N

Le fonds, qui a été levé en moins de six 
mois, offre l’opportunité aux investisseurs 
d’accéder à des actifs d’infrastructures 
essentielles de grande qualité dans les 
secteurs du transport et de l’énergie aux 
États-Unis et dans les pays du continent 
américain membres de l’OCDE.

G O U V E R N A N C E  E T  S T R A T É G I E
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Repous se r  
l e s  f ron t i è re s
Alors que nos relations avec nos 
investisseurs et la portée de nos activités 
se développent à l’échelle mondiale, 
nous renforçons notre présence 
en ouvrant de nouveaux bureaux 
à Tokyo, Séoul et Santiago. 
Avec désormais 15 adresses, Ardian 
déploie son approche multilocale unique. 

New York
San Francisco
Santiago
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Paris
Francfort
Jersey
Londres
Luxembourg
Madrid
Milan
Zurich

Singapour
Pékin
Tokyo
Séoul

B U R E A U X  D A N S  

L E  M O N D E

15 220+

P R O F E S S I O N N E L S  D E 

L ’ I N V E S T I S S E M E N T

590
S A L A R I É S

G O U V E R N A N C E  E T  S T R A T É G I E



Fort développement 
en Amérique du Nord

16
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Les États-Unis représentent depuis 
longtemps un marché majeur pour 
la plateforme Fonds de Fonds d’Ardian et, 
aujourd’hui, nous implantons nos activités 
d’investissement direct dans ce pays. 
Sous la direction de Benoît Verbrugghe, 
nous avons étoffé notre équipe américaine 
pour la porter à 80 personnes en 2018, 
avec de nouveaux collaborateurs sur 
les côtes est et ouest. En outre, l’ouverture 
de notre bureau au Chili constitue notre 
première présence permanente en Amérique 
latine. Cela se traduit déjà par de belles 
réussites, avec des engagements forts pris 
par des investisseurs latino-américains dans 
de multiples stratégies d’Ardian. 

2018 s’est révélée être une année record 
pour l’équipe Fonds de Fonds US, réalisant 
9 milliards de dollars d’opérations, incluant 
notamment la plus importante opération 
d’infrastructure secondaire jamais conclue 
avec un assureur canadien. Au total, nous 
avons réalisé cinq opérations secondaires 
de plus de 1 milliard de dollars chacune, 
ce qui témoigne de l’ampleur croissante 
des opportunités qui se présentent sur 
le marché américain.

En parallèle, nous nous sommes 
concentrés ces deux dernières années sur 
l’implantation des activités d’investissement 
direct d’Ardian aux États-Unis, et nous 
enregistrons d’excellents développements 
dans ce domaine. Avec Benoît Verbrugghe, 
nous avons créé une nouvelle structure 
pour notre équipe Co-Investissement, 
avec davantage de personnes basées 
à New York et une intégration accrue avec 
notre équipe Fonds de Fonds. Cela nous 
permet de capitaliser plus efficacement 
sur les excellentes relations que nous 
avons établies avec les gérants américains 
de premier rang. Cette approche est 
essentielle pour l’investissement du fonds 
ARDIAN Co-investment Fund V, qui a levé 
2,5 milliards de dollars et qui bénéficie 
d’un bon dealflow, tant au niveau de 
la quantité que de la qualité.

Dans le domaine de l’infrastructure, notre 
première équipe dédiée en Amérique a 
déjà réalisé deux investissements ainsi que 
plusieurs acquisitions, faisant d’Ardian un 
acteur visible et reconnu dans le paysage 
de l’infrastructure aux États-Unis.

L’équipe North America Fund, qui cible  
des sociétés industrielles mid cap, a déjà 
conclu deux transactions et un build-up.  
Elle dispose d’un solide dealflow, avec 
plusieurs opérations attendues au premier 
semestre 2019. Notre équipe Buyout s’est 
également développée aux États-Unis avec 
l’arrivée de Thibault Basquin au bureau 
de New York. L’équipe, qui compte déjà 
trois membres, commence à examiner des 
opérations locales, des investissements 
transfrontaliers, ainsi que des acquisitions 
pour leurs sociétés européennes. 

Notre stratégie à long terme visant à mettre 
en place une vaste plateforme multi-actifs 
aux États-Unis est en bonne voie. 

Mark Benedetti  
Co-Responsable d’Ardian US  
et Membre du Comité Exécutif

Vladimir Colas
Co-Responsable d’Ardian US  
et Membre du Comité Exécutif

« Nous continuons 
à renforcer notre 
présence aux 
États-Unis et 
enregistrons une 
croissance rapide 
de nos stratégies 
d’investissement. »

2018  
Les deux bureaux comptent plus de 
80 employés des activités Fonds de 
Fonds, Infrastructure, Ardian North 
America Fund et Buyout.

2015  
Expansion sur la côte 
ouest américaine avec 
l’ouverture du bureau 
de San Francisco.

1999  
Première étape de 
l’expansion internationale 
d’Ardian avec l’ouverture  
du bureau de New York.



Grandes ambitions 
en Asie
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L’Asie présente un potentiel de croissance 
énorme pour Ardian. À mesure que les 
revenus et l’épargne augmentent dans la 
région, la volonté des institutions asiatiques 
d’investir dans le capital-investissement hors 
de leurs frontières s’accentue. Le nombre 
de nos clients en Corée du Sud et au Japon 
augmente rapidement. Nous avons reçu 
des engagements d’investisseurs asiatiques 
dans tous les fonds qu’Ardian a lancés 
au cours des deux dernières années, 
y compris dans les fonds d’infrastructure 
secondaire, de co-investissement, de 
private debt, d’infrastructure européenne 
et nord-américaine, et des fonds de fonds 
secondaires. L’appétit pour les fonds 
Real Estate et Buyout est également fort.

En réponse à cette demande, nous avons 
récemment renforcé notre présence 
historique à Singapour et à Pékin avec 
de nouveaux bureaux à Séoul et à Tokyo, 
ce qui nous permet d’assurer localement  
un service client complet pour les 
investisseurs sud-coréens et japonais.

La priorité à court terme pour ces nouveaux 
bureaux est de cimenter les relations 
existantes et d’augmenter les engagements 
pour les futures générations de fonds. 
Nous avons déjà attiré plus de 2 milliards 
de dollars auprès de clients japonais et 
1,4 milliard de dollars de clients sud-coréens,  
et nous prévoyons une augmentation très 
importante de ces montants au cours 
de l’année 2019. Nous avons par 
ailleurs constaté une augmentation 
des engagements de la part de nombreux 
clients en Chine, à Taïwan et à Hong Kong.

À plus long terme, nous percevons 
un grand potentiel en matière 
d’investissement. À ce jour, nous avons 
déployé plus de 3 milliards de dollars via 
notre plateforme Fonds de Fonds dans plus 
de 100 fonds primaires et secondaires 
en Asie, ainsi qu’environ 500 millions 
de dollars de co-investissements dans 
18 sociétés asiatiques. Toutefois, 
à mesure de l’élargissement de notre 
présence au cours des prochaines 
années, nous avons également l’intention 
de devenir un investisseur direct plus 
important dans les économies asiatiques. 
Le capital-investissement en Asie est 
encore une classe d’actifs relativement 
peu mature, mais qui présente un énorme 
potentiel de croissance. Nous pensons 
que cette région en plein développement, 
qui représente 60 % de la population 
mondiale, jouera inévitablement un 
rôle majeur dans l’avenir d’Ardian. 

2018

Ardian ouvre de nouveaux bureaux  
à Tokyo et à Séoul pour consolider sa 
croissance en Asie et pour renforcer 
son approche multilocale et son 
engagement envers les investisseurs.

2012

Avec un bureau à Pékin, 
Ardian renforce ses relations 
avec les acteurs asiatiques 
majeurs du private equity  
et du secteur financier.

2005

Avec son nouveau bureau 
de Singapour, Ardian s’implante 
officiellement en Asie pour se 
rapprocher de ses investisseurs et 
prospecter des investisseurs clés.

Jan Philipp Schmitz 
Responsable d’Ardian Asie, 
Responsable d’Ardian Allemagne  
et Membre du Comité Exécutif

« Nous bénéficions 
d’une forte 
croissance du 
nombre de 
clients en Asie ; 
nous avons 
également pour 
objectif d’investir 
davantage sur 
ce continent 
à l’avenir. »

G O U V E R N A N C E  E T  S T R A T É G I E
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2 2 I nve s t i r  d e  f a çon 
re sp onsab l e  p ou r 
s e r v i r  d e  mo dè l e
En tant que pionniers de l’Investissement Responsable 
depuis plus de 10 ans, nous pensons qu’il est capital 
de continuer à innover. 

En 2018, nous avons soumis 
les entreprises de notre portefeuille 
à l’analyse ESG la plus complète 
jamais réalisée jusqu’à présent, et 
nous avons aussi pour la première fois 
évalué leur impact sur la société en 
utilisant les Objectifs de développement 
durable des Nations Unies. Nous avons 
pris en compte non seulement leur 
manière de gérer leurs activités, 
mais aussi l’impact de leurs chaînes 
d’approvisionnement et des produits 
et services qu’elles commercialisent.

Bientôt, nous irons encore plus loin, 
en développant une méthodologie 
qui mesurera cet impact de façon 
plus précise, pour optimiser le suivi 
et améliorer la performance de 
nos entreprises en portefeuille. 

Il s’agit d’une étape clé, car nos 
prises de participation majoritaires 
nous permettent d’avoir une influence 
directe sur de nombreuses entreprises. 
Par conséquent, les efforts que 
nous déployons jouissent d’un effet 
multiplicateur beaucoup plus important 
que celui exercé par d’autres entreprises 
de notre taille. Nous pensons que 
les entreprises à impacts social 
et environnemental positifs se 
démarqueront de plus en plus de 
leurs concurrentes, tout en réduisant 
les risques pour leurs investisseurs. 

Outre les avantages concurrentiels, 
le fait d’évaluer les performances de  
nos sociétés en portefeuille au travers  
du prisme plus large de leurs impacts 
social et environnemental leur permet  
de mieux comprendre comment elles 
peuvent contribuer positivement  
à la société, en prenant en compte 
l’ensemble des parties prenantes.

« Les études d’impact 
et des facteurs ESG 
permettent d’identifier 
des opportunités qui 
génèrent des avantages 
concurrentiels durables. 
Il ne s’agit pas 
uniquement d’outils  
de gestion des risques. »

Candice Brenet  
Responsable de l’équipe RSE  
et Investissement Responsable

en 2018
4 4  E N T R E P R I S E S 

E T  1 5 5  G É R A N T S 

D E  F O N D S  O N T 

É T É  S O U M I S  À 

U N E  A N A L Y S E  

D E  P E R F O R M A N C E 

E S G 

4
E M P L O Y É S  À  T E M P S 

C O M P L E T  D A N S 

L ’ É Q U I P E  R S E  E T 

I N V E S T I S S E M E N T 

R E S P O N S A B L E

+35 M€
O N T  É T É 

D I S T R I B U É S  À 

1 4   0 0 0  E M P L O Y É S 

D E  2 4  S O C I É T É S 

E N  P O R T E F E U I L L E 

D E P U I S  2 0 0 8

60 % 
D E S  + 5 9 0 

E M P L O Y É S 

D ’ A R D I A N  S O N T 

A C T I O N N A I R E S 

D E  L A  S O C I É T É



O U V R I R  L A  V O I E

Notre feuille de route en matière de développement 
durable pour Solina, société spécialisée dans les 
ingrédients alimentaires que nous avons acquise 
en 2016, prévoyait de renforcer les process du 
département achats afin de s’assurer que, tout au long  
de la chaîne d’approvisionnement, les questions de santé, 
de sécurité, de qualité du produit soient respectées,  
le tout selon une démarche de commerce équitable.

Principales avancées :

Les importations de poivre constituaient un véritable 
défi. En effet, 40 % des importations en Europe 
n’étaient pas en conformité avec les règles de l’UE 
en matière de concentration de pesticides. 
Pour résoudre ce problème, Solina :

  a délocalisé sa source d’approvisionnement au 
Vietnam, le fournisseur le plus réputé au monde ;

  s’est lancée dans de nouvelles activités de 
production en Inde en 2016 avec OLAM, un 
fournisseur international d’épices, en conformité 
avec les règles européennes et des pratiques 
agricoles durables. La première récolte est prévue 
pour 2019. La production arrivera à pleine 
capacité en 2021 et répondra à toutes les 
exigences de Solina.

Le sel nitrité, largement utilisé comme conservateur 
et colorant dans le jambon, est considéré par le 
Centre international de recherche sur le cancer 
comme potentiellement cancérigène. Pour résoudre 
ce problème, Solina :

  a lancé Nitrilow, un programme R&D visant à 
réduire la concentration de nitrite dans les 
produits à base de viande et à trouver un substitut 
naturel ;

  commercialise depuis 2016 du jambon et d’autres 
produits dans lesquels la teneur en nitrite a été 
réduite de 90 %.

Étude de cas :  
Solina 

L’impact d’Ardian

Envisager l’impact de nos activités nous 
permet de faire le lien entre notre travail 
en tant que gestionnaire d’investissement 
et notre engagement dans des causes 
sociales par le biais de la Fondation Ardian. 

En 2018, nous avons officiellement formalisé 
notre vision de la durabilité pour englober 
toutes nos activités, tant professionnelles  
que philanthropiques :

« Ardian donne à chacun les moyens 
de créer collectivement une valeur durable 
profitable à tous. »

Nous appliquons cette idée d’effort 
individuel et d’accomplissement collectif 
tant au niveau de notre entreprise qu’au 
sein de nos portefeuilles. Notre politique 
de partage des bénéfices témoigne 
parfaitement de notre volonté de 
récompenser toutes les parties prenantes. 
Depuis 2008, nous avons redistribué 
plus de 35 millions d’euros de plus-values 
de cession à plus de 14 000 employés 
de 24 sociétés de notre portefeuille.

Cette vision s’applique aussi dans notre 
quotidien. En 2018, nous avons par exemple 
lancé le Green Challenge. Ce programme 
encourage chaque collaborateur à adapter 
son comportement, de façon modeste 
mais concrète, afin d’améliorer l’impact 
environnemental d’Ardian. Nos collaborateurs 
sont, par exemple, invités à utiliser des tasses 
plutôt que des gobelets jetables. 

Les Principes pour l’Investissement Responsable 
(PRI) sont donnés par l’UN PRI et permettent  
de calculer l’intégration des critères ESG.

A+ Stratégie et gouvernance 

A+ Infrastructure

A Immobilier (Real Estate)

A+ Investissements directs 

A+ Fonds de fonds 
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Le travail de la Fondation nous permet d’utiliser une partie des bénéfices 
d’Ardian pour promouvoir notre vision de la mobilité sociale et donner  
à nos 590 salariés l’opportunité de mettre leur temps et leurs compétences 
professionnelles au service des communautés des pays où nous sommes 
présents. Environ un quart de nos employés participent aux actions  
de la Fondation, beaucoup d’entre eux agissant comme mentors  
pour les jeunes de nos programmes.
 

Principales initiatives en 2018

Une tranche d’âge élargie : Auparavant centrée sur les élèves du secondaire 
et les étudiants du premier cycle, la Fondation renforce son soutien aux 
jeunes enfants en aidant l’école M, une école primaire récemment créée 
en France qui utilise de nouvelles techniques d’enseignement. La moitié 
des élèves de l’école M paie des frais de scolarité, les autres élèves sont 
parrainés par des organismes de bienfaisance, dont la Fondation.

Un réseau international plus important : Nous étendons les activités de 
la Fondation au-delà de la France pour permettre à un plus grand nombre 
de salariés de soutenir des projets à impact social dans leurs communautés. 
Nous avons nommé des responsables pays pour coordonner les activités 
dans toutes nos principales géographies et nous étudions actuellement 
de nouveaux partenariats dans plusieurs autres pays. Nous proposons 
également du co-financement pour les projets que nos employés  
souhaitent soutenir. 

Une vision plus large : L’esprit d’entreprise est l’une des trois valeurs 
fondamentales d’Ardian mais, jusqu’à présent, il ne faisait pas partie 
des domaines d’action de la Fondation. La situation a changé en 2018,  
avec l’aboutissement de notre projet pilote 3,2,1, qui a financé la création 
d’entreprises de sept demandeurs d’emploi issus d’un quartier défavorisé  
du Grand Paris. 

L a  Fonda t ion  
A rd ian
Engagé e  p our 
l a  mob i l i t é  s o c ia l e
La Fondation Ardian rassemble nos initiatives  
à impact social. Par son intermédiaire, nous soutenons
des projets qui encouragent le développement 
des compétences d’enfants et de jeunes talentueux
issus de milieux défavorisés.

P R I O R I T É S  P O U R  2 019 
E T   L E S  A N N É E S 
S U I VA N T E S

Pour l’année à venir, la Fondation  
a pour principaux objectifs 
d’internationaliser davantage 
ses activités et de rechercher les 
outils numériques qui pourraient 
améliorer l’efficacité de ses 
programmes éducatifs. Il a été 
également décidé d’augmenter 
significativement son budget. 

« Avec 3,2,1, 
nous aidons les 
entrepreneurs qui  
n’ont pas forcément  
les compétences ou  
les réseaux nécessaires 
pour démarrer. » 

Yann Bak  
Managing Director de l’équipe 
Buyout, nommé Président de la 
Fondation Ardian début 2018.
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Les concurrents de la première édition 3,2,1

Seconde édition 3,2,1

3,2,1 est notre programme phare 
dédié à l’entrepreneuriat, mis en place 
en 2017 et dont le nombre de candidats 
a considérablement augmenté. 

Les salariés d’Ardian, ainsi que les employés de 
nos organisations partenaires, offrent six mois de 
formation et de mentorat à des demandeurs d’emploi 
qui souhaitent créer leur propre entreprise. À l’issue de 
cet accompagnement, les candidats présentent leur 
projet pour prétendre à l’obtention d’une bourse. 

Au cours de notre année pilote, sept personnes 
ont terminé le programme de six mois au cours duquel 
elles ont créé un business plan pour leur entreprise, 
qu’elles ont ensuite présenté au comité d’investissement 
de 3,2,1. Les propositions comprenaient un projet de 
café -théâtre, un salon de coiffure, un commerce 
de tissus, un restaurant végétalien et une marque de 
vêtements pour femmes. Chacune de ces personnes 
a reçu une bourse comprise entre 5 000 et 30 000 €.

Pour ce qui est de la seconde promotion, les candidats 
ont soutenu leur présentation finale devant le 
comité d’investissement de la Fondation en avril 2019. 

O U V R I R  L A  V O I E
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au  cœur  de 
no t re   cu l t u re

Notre société est ambitieuse et vise à figurer parmi les plus grands 
gestionnaires d’investissements privés, non seulement en Europe, mais dans 
le monde entier. Pour y parvenir, nous devons attirer de plus en plus de 
jeunes profils talentueux et ambitieux dans chaque métier de la société. 
Nous leur offrons l’un des meilleurs endroits pour atteindre leur potentiel. 

La culture d’entreprise que nous avons créée au cours des 22 dernières années 
joue un rôle clé dans notre attractivité. Nous avons toujours prisé l’excellence, 
une forte culture du service et une volonté d’assumer ses responsabilités. 
Mais pour rester forte – notamment avec notre croissance rapide –, notre culture 
doit se développer de manière à refléter les aspirations et les priorités plus 
diversifiées des nouvelles générations de talents. 

Les jeunes que nous attirons aujourd’hui se préoccupent plus que jamais de la 
mission et de l’impact social d’Ardian : ils aspirent à des emplois épanouissants, 
dans le cadre desquels ils peuvent exploiter pleinement leurs capacités, tout 
en sachant que nous ne nous préoccupons pas uniquement des performances 
financières. Pour eux, Ardian doit apporter une contribution positive à la société 
et les aider à faire de même à titre individuel par le biais de la Fondation Ardian. 

Nous avons mis en place des initiatives telles que l’Ardian University, pour aider 
tous ceux qui nous rejoignent à comprendre comment fonctionnent les dif férents 
métiers de notre entreprise et à découvrir notre culture et nos valeurs communes. 
Plus récemment, nous avons mis en place le Millennial Comex afin que la jeune 
génération d’employés puisse jouer un rôle plus important dans le choix  
de l’orientation future d’Ardian.

En 2018, nous sommes allés plus loin et avons créé Ardian Startup Studio 
pour encourager les salariés à proposer de nouveaux projets pour  
leur entreprise, leur développement personnel et leur bien-être au travail. 
Ardian est une entreprise qui valorise la créativité et souhaite que 
ses collaborateurs partagent de nouvelles idées.

Avec plus de 590 employés dans 
le monde, Ardian réussit à conserver 
une culture d’entreprise solide et unique.

Jérémie Delecourt
Responsable Corporate  
et Développement International 
et Membre du Comité Exécutif

« Nous devons continuer  
à trouver de nouveaux 
moyens de préserver et 
de développer la culture 
distinctive d’Ardian,  
alors que la société 
emploie désormais près 
de 600 personnes et se 
développe en Amérique 
du Nord et en Asie. »
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TA L E N T  BY  A R D I A N 
Une application Web pour partager 
les offres d’emploi en interne et permettre 
au personnel de recommander 
des membres de leurs réseaux.

Lauréats 2018 
du Startup Studio 

G R E E N  C H A L L E N G E 
Un projet visant à inciter le personnel 
à réduire l’impact environnemental 
des bureaux d’Ardian en organisant 
des défis pour atteindre des objectifs 
mesurables.

H O RUS 
Un outil en ligne qui aide les collaborateurs 
à trouver des experts internes et externes 
pour donner des conseils sur les investissements.

CO N N E C T  BY  A R D I A N 
Un réseau social privé pour renforcer 
les relations professionnelles 
entre les salariés de l’ensemble 
des services.

En mai 2018, pendant deux jours et demi, 
plus de 40 salariés ont conçu et 
développé des idées allant des initiatives 
RH aux nouveaux outils numériques. 
Neuf équipes ont présenté leurs projets 
au jury du Startup Studio (présidé par 
Philippe Poletti et Mathias Burghardt, 
membres du Comité Exécutif), qui a 
sélectionné les quatre premières initiatives 
que nous soutenons. Nous en sommes 
convaincus, il ne s’agit que des premières 
d’une longue liste.

Encourager 
l’intrapreneuriat : 
Ardian Startup Studio.
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L a  nou ve l l e  g éné ra t ion 
d ’A rd ian  s e  f a i t  e n t e nd re

Ardian a pour priorité de s’assurer  
que sa culture et son approche sont 
préservées et transmises à mesure  
que la société grandit. Créé en 2017, 
le Millennial Comex constitue un 
élément essentiel de cette mission. 
Il réunit 12 membres de moins de 
35 ans issus du réseau international 
de bureaux d’Ardian pour représenter 
la nouvelle génération et aider le 
Comité Exécutif à examiner l’évolution 
que la société devrait suivre au cours 
des prochaines décennies. 

Le Millennial Comex favorise 
l’innovation et la pensée créative au 
sein d’Ardian. Il permet à la nouvelle 
génération de salariés de contribuer 
au développement de la société, 
il aide à renforcer la culture d’Ardian et 
il motive les jeunes talents à poursuivre 
leur carrière au sein de la société.

Le groupe se réunit deux fois par an 
en personne et par vidéoconférence 
toutes les six semaines pour travailler 
sur des sujets clés qui contribueront 
au succès à long terme de la société, 

comme la rétention des talents, 
les évolutions technologiques, la cohésion, 
ainsi que l’impact social et la réputation 
d’Ardian. Le comité se met d’accord 
sur les initiatives qu’il souhaite poursuivre 
et travaille en petits groupes avec 
différents services internes pour donner 
vie à chaque projet. Au moins une fois 
par an, le Millennial Comex présente ses 
travaux au Comité Exécutif, qui approuve 
les projets nécessitant des dépenses 
importantes ou des changements dans 
la structure d’Ardian.

À titre d’exemple, le Comité a conseillé la 
Fondation Ardian dans la décentralisation 
de sa gestion afin de donner à notre réseau 
mondial de bureaux un meilleur contrôle 
des activités sur leur territoire. Grâce  
à cette initiative, le nombre de salariés 
d’Ardian participant aux travaux  
de la Fondation a doublé depuis 2016, 
renforçant ainsi son action en faveur de 
la mobilité sociale des jeunes talents issus 
de milieux défavorisés. 

Le Millennial Comex a permis de mener 
à bien d’autres projets, notamment 
l’élargissement des programmes d’Ardian 
en matière de diversité et d’inclusion, 
la révision du programme d’intégration 
pour les nouvelles recrues et l’augmentation 
des interventions d’employés dans 
les universités. Pour 2019, plusieurs 
initiatives supplémentaires sont en cours 
d’élaboration, en coordination avec 
les Relations Investisseurs, les Ressources 
Humaines et l’équipe RSE et Investissement 
Responsable. Le Millennial Comex se réjouit 
à l’idée de partager les futures avancées.

« La pertinence du 
Millennial Comex repose  
sur le fait qu’il aborde les 
sujets sous un angle différent  
de celui du Comité Exécutif. »



De gauche à droite

Julie Burgermeister 
Relations Investisseurs – Paris

Colin Wang 
Fonds de Fonds – Pékin

Gonzague Boutry 
Infrastructure – Paris

Inigo Weston 
Fonds de Fonds – Londres

Maxime Letissier 
Communications – Paris

Jason Yao 
Fonds de Fonds – Pékin

Monica Lumsden 
Fund Finance – Londres

Edmond Delamalle 
Buyout – Paris

Wilfred Small 
Fonds de Fonds – San Francisco

Giacomo Forti 
Buyout – Milan

Leonarda Orani 
Infrastructure – Milan

Fabian Wagener 
(absent sur la photo) 
Buyout – Francfort
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Pour répondre à cette croissance et à l’élargissement de 
notre gamme de fonds, nous avons étendu notre réseau 
avec l’ouverture de nouveaux bureaux à Tokyo, Séoul et 
Santiago. Notre objectif est d’offrir à nos investisseurs un 
service sur mesure et d’investir dans des outils numériques 
de premier plan pour leur permettre d’accéder, à tout 
moment, aux informations dont ils ont besoin.

Nous avons déjà simplifié certains de nos process grâce 
à la technologie, comme le traitement des questionnaires 
de due diligence envoyés par nos investisseurs.  
Nous souhaitons néanmoins aller plus loin et proposer 
des reportings numériques avec un nouveau portail  
en ligne. 

Ardian a toujours été le partisan d’un reporting complet 
et transparent, mais, jusqu’à présent, les informations 
étaient fournies sur une base trimestrielle. Nous avons 
prévu de mettre en place un tableau de bord numérique 
qui centralisera toutes les informations concernant 
les différents investissements de nos clients. Il fournira 
des données en temps réel sur les performances de 
leur portefeuille, ainsi que des prévisions sur les flux 
financiers à venir. Nous prévoyons également de 
proposer à nos investisseurs un accès direct aux données  
relatives aux lignes qu’ils détiennent chez nous, 
pour leur permettre de faire leurs propres analyses. 

« Aujourd’hui, notre défi 
est d’offrir à nos investisseurs 
un accès beaucoup plus 
flexible à nos données. 
Le tableau de bord numérique 
que nous développons 
transformera complètement 
nos reportings. » 

Benoît Verbrugghe  
Responsable d’Ardian US  
et des Relations Investisseurs  
et Membre du Comité Exécutif

Des  ou t i l s  mo de rne s  
p ou r  t rans f o rme r 
l ’ex p é r i e nce  inve s t i s s e u r
Ardian a attiré un nombre très important de nouveaux 
investisseurs au cours de ces deux dernières années  
et compte aujourd’hui plus de 880 clients,  
dont 350 clients privés.
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Ardian connaît une croissance rapide et attire 
un grand nombre de nouveaux clients : à titre 
d’exemple, la moitié des investisseurs de 
notre dernier fonds de Co- Investissement sont 
de nouveaux clients. La technologie numérique 
est la clé permettant de proposer un service client 
rapide, efficace et haut de gamme. 

I N V E S T I S S E U R S ,  D O N T  

3 5 0  C L I E N T S  P R I V É S

880

P R É P A R E R  L ’ A V E N I R

Dans le cadre de la levée du fonds Co-Investment 
Fund V, nous avons lancé avec succès nos premiers 
fonds feeder avec trois banques privées en France 
et une quatrième au Luxembourg. Au titre de ce 
partenariat, ces banques ont réuni, au sein d’un 
même véhicule, les engagements de leurs clients 
souhaitant investir moins d’un million d’euros, 
le ticket minimum du fonds.

Ce projet représente un nouveau canal de 
distribution pour nos fonds. Les quatre fonds feeder 
ont rencontré une forte demande et ont attiré entre 
50 et 150 investisseurs, offrant ainsi un nouveau 
vivier d’investisseurs pour Ardian et permettant 
à nos quatre banques privées partenaires de 
proposer à leur clientèle un nouveau produit, 
attractif et différenciant.

ARDIAN LANCE  
SES PREMIERS FONDS FEEDER

P R O D U I T S  P A R  C L I E N T 

E N   M O Y E N N E

3,1
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Le Think Tank a deux objectifs principaux : collaborer 
avec l’équipe IT d’Ardian sur des projets internes afin 
d’améliorer les capacités numériques et l’efficacité 
opérationnelle de la société, et s’assurer qu’Ardian est 
au fait des développements potentiellement disruptifs 
dans le secteur du capital-investissement. 

Cette initiative complète la volonté d’Ardian d’améliorer 
sa qualité de services auprès des investisseurs par le biais 
de projets de dématérialisation, comme avec la création 
d’un tableau de bord en ligne, qui est en cours 
d’élaboration. 

L’un des premiers projets du Digital Think Tank a consisté à 
développer de nouveaux outils s’appuyant sur l’intelligence 
artificielle, afin d’augmenter les capacités des équipes 
d’investissement de sourcing en automatisant la recherche 
et la collecte de données sur les entreprises des secteurs 
cibles. Ardian Growth a déjà mis en place un système CRM 
de premier plan qui permet à l’équipe d’assembler et de 
traiter des volumes beaucoup plus importants de données 
structurées ou non sur des cibles potentielles. Cet outil peut 
transformer la manière dont l’équipe repère les 
opportunités et générer un flux plus important d’opérations 
exclusives. Ce système devrait être étendu et adapté aux 
autres équipes d’investissement direct d’Ardian en 2019. 

« Le rôle du Digital  
Think Tank est d’avancer 
des idées pour de nouvelles 
solutions digitales au 
sein de l’entreprise, et 
d’anticiper les évolutions 
de rupture dans le  
domaine du capital-
investissement. »

Mathias Burghardt  
Responsable d’Ardian Infrastructure 
et Membre du Comité Exécutif

Début 2018, Ardian a créé son Digital Think Tank, 
composé de neuf collaborateurs de la génération Y, 
issus de toute l’entreprise, sous la direction  
de Mathias Burghardt. 

E x p lo re r  
l e  p o t e n t i e l  du  d ig i t a l
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Le Think Tank examine également l’évolution du marché 
américain, où les gérants ont lancé des plateformes 
Internet qui permettent aux investisseurs de souscrire 
des fonds en ligne avec des tickets de petite taille. 
Ces plateformes pourraient permettre une distribution 
efficace et à moindre coût des fonds d’investissement 
privés, élargissant ainsi le pool d’investisseurs que 
les gestionnaires d’actifs peuvent cibler. Elles soulèvent 
toutefois des questions importantes dans des domaines 
tels que la compliance ou l’adéquation des investissements 
par rapport à la qualification de l’investisseur, questions 
qui sont en cours d’examen approfondi. 

Les membres du Think Tank reportent régulièrement 
au Comité Exécutif. 
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En tant que premier investisseur européen en infrastructures, 
Ardian s’est associé à l’agence française de conseil digital 
Fabernovel pour créer un nouveau cadre de compréhension 
de la digitalisation de cette classe d’actifs : l’infrastructure 
augmentée. Cette étude détaillée démontre comment le digital 
crée de nouvelles possibilités tant pour les propriétaires que 
pour les usagers d’infrastructures, grâce aux gains en termes 
de connectivité qui rendent possible l’utilisation de données 
en temps réel. Toutefois, cette étude met également en lumière 
les problèmes de réglementation et de concurrence que pose 
la disruption numérique.

Ardian Infrastructure évalue désormais tous les investissements 
potentiels en fonction de ces cinq attributs dans le cadre de 
ses due diligence, ce qui nous permet d’évaluer chaque actif de 
manière à identifier les opportunités et les meilleures pratiques. 
Cette méthode nous permet de cartographier les possibilités 
de marché dans le cadre de chaque attribut, révélant ainsi 
où se trouvent les principales opportunités de création de 
valeur et les principaux obstacles. Nous examinerons notre 
portefeuille chaque année en suivant cette grille de notation.

La digitalisation impacte le marché des infrastructures 
en rendant possible la combinaison d’actifs physiques 
et de services numériques pour créer une nouvelle 
offre. Cela améliore profondément l’expérience 
des usagers, mais aussi le processus de création 
de valeur. 

L’è re  de  l ’ i n f ra s t r u c t u re  
augmen t é e

Débat organisé le 11 octobre 2018, 
à l’occasion de la publication de l’étude.
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A T T R I B U T S  C L É S 

D E   L ’ I N F R A S T R U C T U R E

A U G M E N T É E5

L’infrastructure doit être capable de contrôler ses propres 
performances et capacités opérationnelles en temps réel 
et de maximiser l’efficacité du service qu’elle fournit. 
Une société de notre portefeuille, Ascendi, exploitant 
d’autoroutes, utilise SustIMS, un système développé 
avec le concours de deux universités portugaises, 
pour surveiller l’état de ses actifs, planifier 
les inspections, évaluer les risques et modéliser 
la détérioration et les coûts de maintenance.

01. Intelligente

L’infrastructure doit être pensée comme un écosystème 
ouvert à d’autres acteurs et pouvant prendre en charge 
des services supplémentaires. L’aéroport Schiphol 
d’Amsterdam a ouvert sa plateforme API pour permettre 
aux développeurs externes d’accéder à ses données 
commerciales, leur permettant ainsi de créer des services 
qui profiteront à ses clients ainsi qu’aux usagers 
de l’aéroport. 

02. Ouverte

L’infrastructure est capable de prendre en charge  
de plus en plus de services et de permettre  
de les monétiser. Le mobile 5G a le potentiel pour 
devenir « la plateforme des plateformes », en offrant 
l’infrastructure de base qui permettra la connectivité 
pour tout, partout. Par rapport à la 4G, la 5G affichera 
une capacité 10 fois supérieure, un dixième de la latence 
et consommera 100 fois moins d’énergie par unité 
de données transférées.

03. Prolifique

L’infrastructure est capable d’absorber les chocs et de s’adapter 
à un environnement évolutif. En 2017, Indigo, une société 
de notre portefeuille, a transformé 1 600 m2 de parking dans 
le quartier de La Défense en espaces de co-working et dédiés 
aux événements et expositions. Cette transformation a répondu 
à la demande de nouveaux locaux, ainsi qu’à la réduction de 
la demande de places de stationnement, et a préservé les flux 
de trésorerie à long terme de l’actif. 

04. Résiliente

L’infrastructure vise à avoir un impact positif sur la société 
et, au minimum, doit s’efforcer de réduire les effets négatifs. 
Notre plateforme d’énergie renouvelable en Italie, 3New, 
a décuplé sa capacité de production depuis 2007, créant 
ainsi des emplois durables et fournissant une énergie 
propre à des milliers de clients. Sa croissance s’appuie 
sur les principes ESG, qui sont au cœur de la stratégie 
d’investissement d’Ardian. 

05. Impactante

L’infrastructure augmentée propose une nouvelle méthode 
de notation basée sur les cinq attributs clés de l’infrastructure 
numérisée. Ces atouts sont les suivants :

P R É P A R E R  L ’ A V E N I R





A C T I V I T É S 

D ’ I N V E S T I S S E M E N T

44.  

Fonds de Fonds

48.  

Mandats

52.  

Buyout

60.  

Expansion

66.  

Growth 

72.  

Ardian North America Fund

76.  

Co-Investissement

82.  

Infrastructure

88.  

Private Debt

94.  

Real Estate



Ardian inves t i t  dans c inq pi l iers  d’ inves t issement. 
Nous sommes le leader mondial  de l ’act iv i té  
Fonds de Fonds secondaires e t  un acteur majeur 
des solu t ions de Mandats.  Quant aux act iv i tés
de Fonds Directs ,  nous sommes un acteur 
de premier plan des pr incipales économies 
de  la zone euro, du growth equi ty au large cap. 
Ardian Infras tructure es t  le  p lus grand inves t isseur 
en Europe et  se développe rapidement en 
Amérique. Nous sommes l ’un des plus grands 
gest ionnaires de Pr ivate Debt en Europe, spécial isé 
en f inancement Buyout .  E t  dans notre nouvel le 
act iv i té,  le  Real  Es tate,  nous avons inves t i  avec 
succès notre première générat ion de  fonds,  la plus 
grande levée réal isée pour une créat ion d’équipe. 
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51 Mds$F O N D S  D E  F O N D S

Primaires Ear ly secondaires Secondaires Mandats

4 3

Buyout Ardian Nor th America Fund Co-Inves t issementGrowthExpansion

16 Mds$F O N D S  D I R E C T S

15 Mds$I N F R A S T R U C T U R E

7 Mds$P R I V A T E  D E B T

1 Md$R E A L  E S T A T E
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Fonds  
de Fonds

Le leader mondial du Secondaire



Vincent Gombault  
Responsable d’Ardian Fonds de Fonds 
et d’Ardian Private Debt et  
Membre du Comité Exécutif

4 5F O N D S  D E  F O N D S

Ardian possède la plus grande plateforme de Fonds de Fonds 
secondaires au monde et domine le segment des transactions 
de taille significative. L’équipe s’associe à de grandes institutions 
gouvernementales et privées pour entreprendre les opérations 
les plus importantes et les plus complexes, achetant fréquemment 
des portefeuilles d’une valeur de 1 à 2 milliards de dollars auprès 
d’investisseurs institutionnels, notamment des fonds de pension, des 
fonds souverains et des assureurs. En 2018, Ardian a de nouveau 
réalisé une part significative des plus importantes opérations 
secondaires, notamment une transaction de 2,4 milliards de dollars 
auprès d’une compagnie d’assurances nord-américaine portant sur 
un portefeuille diversifié de 275 intérêts dans des fonds, qui a été 
syndiquée à un certain nombre d’investisseurs de premier rang. 

L’équipe Fonds de Fonds investit actuellement sa plateforme 
secondaire de septième génération, dont la levée a été  
finalisée en avril 2016 à 14 milliards de dollars, engagements 
de co-investissement inclus. Fin 2018, le fonds était investi 
à hauteur de 83 %. Ardian demeure également l’un des principaux 
investisseurs dans la sphère des Fonds de Fonds primaires 
et a continué d’accroître considérablement ses activités liées 
aux mandats, investissant environ 2 milliards de dollars 
dans les principaux gestionnaires buyout en 2018. 

Par ailleurs, l’équipe continue de consolider sa position de leader 
en élargissant son expertise au marché secondaire de l’énergie 
et des infrastructures. Mentionnons, à titre d’exemple, l’acquisition 
en 2018 d’un portefeuille de participations dans des infrastructures 
auprès d’une compagnie d’assurances nord-américaine pour un 
montant de 2 milliards de dollars, qui a également été syndiquée 
à un certain nombre d’investisseurs de premier rang. 

E F F E C T I F  D E  L ’ É Q U I P E 

70

O P É R A T I O N S 

S E C O N D A I R E S  E N  2 0 1 8

25

« Le marché secondaire suit 
naturellement la progression 
des fonds du marché 
primaire. Il serait possible 
d’enregistrer un volume 
d’opérations de 100 milliards 
de dollars par an dans 
un avenir proche. »

M O N T A N T  I N V E S T I  

D A N S  D E S  T R A N S A C T I O N S 

S E C O N D A I R E S  E N  2 0 1 8

11,1 Mds$
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Fonds  
globaux

Fonds 
nord-américains

Fonds 
européens

Fonds 
asiatiques

EQT VIII 
02/2018

Redview II
03/2018

CPE China III
06/2018

HOPU III
09/2018

PAG Asia III
11/2018

Triton V 
02/2018

Carlyle Europe V
04/2018

Macquarie European 
Infrastructure VI
11/2018

Centre VII 
01/2018

Thoma Bravo XIII
06/2018

TPG VIII 
10/2018

Blackstone Energy 
Partners lll
12/2018

Harvest VIII 
12/2018

KKR Global 
Infrastructure III 
03/2018

Warburg Pincus Global 
Growth 
11/2018

EQT Infrastructure IV 
12/2018

Lindsay Goldberg V 
12/2018

S É L E C T I O N  D ’ E N G A G E M E N T S 

P R I M A I R E S

KKR Europe V
11/2018

1,8Md$
M O N T A N T  T O T A L  I N V E S T I  E N  P R I M A I R E S  

E N  2 0 1 8  D A N S  5 0  F O N D S
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S É L E C T I O N  D ’ E N G A G E M E N T S 

S E C O N D A I R E S

Transactions 
secondaires

Transactions 
early secondaires

Transactions 
secondaires 
infrastructure

Transactions 
secondaires 
énergie

Compagnie d’assurances 
nord-américaine

7 intérêts directs dans des fonds 
03/2018

2 Mds$

Fonds de dotation 
européen

1 intérêt dans un fonds 
12/2018

48 M$

Compagnie d’assurances 
nord-américaine

275 intérêts dans des fonds 
09/2018

2,4 Mds$

Fonds de pension 
nord-américain

44 intérêts dans des fonds 
12/2018

1,5 Md$

Institution financière 
européenne

1 intérêt dans un fonds 
10/2018

100 M€

Fonds de pension 
nord-américain

2 intérêts dans des fonds 
03/2018

80 M$

Fonds de pension 
européen

3 intérêts dans des fonds 
06/2018

94 M$

Divers vendeurs 

1 intérêt dans un fonds 
06/2018

78 M$

F O N D S  D E  F O N D S

M O N T A N T  T O T A L  I N V E S T I  E N  S E C O N D A I R E S  

E N  2 0 1 8  D A N S  2 5  F O N D S

11,1Mds$
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Une flexibilité inégalée et un accès aux plus grands 
gérants internationaux

Mandats



Olivier Decannière  
Responsable d’Ardian UK  
et Membre du Comité Exécutif

49M A N D A T S

Les mandats d’investissement sur mesure représentent 
un des domaines en forte croissance pour Ardian, 
en particulier depuis sa prise d’indépendance en 2013. 
En effet, un nouveau record a été battu en 2018 avec plus 
de 3 milliards de dollars de nouveaux mandats collectés. 
Cela témoigne non seulement de la croissance de  
la demande de portefeuilles d’investissement sur mesure,  
mais aussi de la confiance des investisseurs dans  
les capacités de gestion d’Ardian.

Pourquoi une si forte progression ? Tout repose sur 
la flexibilité et l’accès privilégié à des gérants de qualité. 
Chez Ardian, nous adaptons chaque mandat en fonction 
du client, de ses besoins en termes d’investissement et 
de ses préférences en matière de collaboration. Nos fonds 
combinent des stratégies, des segments et des géographies 
dif férents. Pour cela, l’importante plateforme de Fonds 
de Fonds dont nous disposons aujourd’hui est essentielle : 
avec environ 5 milliards de dollars investis en moyenne 
chaque année dans les fonds primaires et secondaires, 
elle permet d’accéder aux meilleurs gestionnaires du monde 
entier. Nous proposons des mandats discrétionnaires ou non, 
permettant aux investisseurs de décider dans quelle mesure 
ils veulent être impliqués dans la gestion. Nos clients 
définissent leur horizon d’investissement et leurs cibles et, 
lorsque ces dernières changent, la solution est adaptée en 
conséquence. Enfin, nos investisseurs bénéficient bien entendu 
des services opérationnels et de reporting dont ils ont besoin. 

En Europe, l’intérêt pour les mandats Ardian augmente 
également en dehors de nos principaux marchés allemand, 
suisse et français. La demande en Europe méridionale est 
en effet en forte croissance. En outre, la demande croît  
en Amérique latine et en Asie, tout comme sur le marché 
relativement mature d’Amérique du Nord, où nous continuons 
de développer notre offre.

N O U V E L L E S  Z O N E S 

G É O G R A P H I Q U E S  C O U V E R T E S 

P A R  L ’ A C T I V I T É  M A N D A T S  

E N  2 0 1 8

2

« Les mandats Ardian 
constituent une excellente 
entrée en matière, en 
particulier pour les institutions 
qui cherchent à commencer  
à investir dans des actifs  
du marché privé, car elles 
peuvent bénéficier de la taille 
et de l’infrastructure d’Ardian 
dès le premier jour. »

N O U V E A U X  

E N G A G E M E N T S  E N  2 0 1 8

+3 Mds$

D É P L O Y É S  E N  2 0 1 8

5 Mds$



5 0 La puissance du par tage 
de connaissances

E N T R E T I E N  A V E C  S Y L V A I N  G A R E A U ,  V I C E  P R É S I D E N T , 

C A I S S E  D E  R E T R A I T E  D U  M O U V E M E N T  D E S J A R D I N S , 

M A R K   B E N E D E T T I  E T  V L A D I M I R  C O L A S , 

C O - R E S P O N S A B L E S  D ’A R D I A N  U S ,  

E T  L U C A S  C O L E O N ,  D I R E C T O R  C H E Z  A R D I A N 

Sylvain Gareau : Nous sommes un investisseur 
historique d’Ardian et nous avons investi 
dans beaucoup de ses activités, comme dans 
les Fonds de Fonds secondaires, le Buyout, 
ou encore les fonds Expansion et Infrastructure. 
Depuis 2013, nous avons confié trois Mandats 
primaires à Ardian pour un montant total de 
180 millions de dollars. Nous souhaitions 
une exposition aux gestionnaires mid cap 
nord-américains, et la plateforme de Fonds de 
Fonds d’Ardian nous donnait accès aux leaders 
de ce marché. C’est clairement la meilleure 
solution pour une équipe de taille relativement 
réduite comme la nôtre car cela nous permet 
de bénéficier de la force de frappe d’Ardian, 
en termes d’accès, d’informations et d’analyses. 
Ardian entretient déjà des relations avec les noms 
les plus prestigieux de l’industrie, sait quel 
gestionnaire va lever des fonds et connaît 
son historique de performances. Il nous aurait été 
impossible d’apprendre à connaître ce marché, 
avec ce niveau de détails, et d’accéder 
à ces gestionnaires étant un nouvel investisseur.

Ardian : Notre connaissance du marché nord-
américain est effectivement très profonde. 
Notre équipe Fonds de Fonds US est passée 
de 20 à 25 personnes l’an dernier, et d’autres 
vont les rejoindre en 2019, ce qui veut dire que 
nous pouvons suivre des centaines de fonds tous 
les trimestres. Notre activité dans le secondaire 
repose sur notre capacité à établir des analyses 
trimestrielles très détaillées pour chacune des 
entreprises détenues dans ces fonds. Ce niveau 
d’analyse du marché est un avantage que nous 
pouvons partager avec les clients des Mandats 
pour les aider à atteindre leurs objectifs. 

S.G. : Ardian agit avant tout comme un conseiller : 
ils choisissent les meilleurs fonds qui correspondent 
à nos objectifs et nous prenons la décision finale. 
Néanmoins, nous avons une entière confiance 
en leur jugement étant donné leur expertise 
sur ce marché et leur excellent historique de 
performances. Pour une équipe comme la nôtre, 
essayant d’accéder à un marché qui nécessite 
une connaissance pointue étant donné la vitesse 
à laquelle il évolue, il est essentiel de construire 
un partenariat solide comme celui que nous avons 
avec Ardian. Nous savons qu’ils nous donneront 
des conseils objectifs en toutes circonstances. 

Mark Benedetti (à gauche)  
et Vladimir Colas (à droite)

Lucas Coleon
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Ardian : Nous souhaitons être parfaitement 
transparents avec nos clients. Nous rassemblons 
énormément de données et de connaissances 
sur le marché, et nous les partageons parce 
que cela renforce nos relations et prouve 
que nous nous engageons à les soutenir 
sur le long terme. Cela nous permet aussi 
de les accompagner à mesure que leur 
stratégie ou leurs besoins évoluent. 

S.G. : Cela décrit bien notre expérience. La clé 
de la relation de confiance que nous avons bâtie 
avec Ardian est le fait que l’équipe partage 
régulièrement avec nous un grand nombre 
d’informations très détaillées sur le marché 
et sur notre portefeuille. C’est très différent 
de ce que nous avons pu vivre avec d’autres 
gestionnaires. L’ouverture dont fait preuve Ardian 
et son sens du service client sont loin d’être 
ordinaires. Nous souhaitons d’ailleurs étendre 
notre mandat à des gestionnaires en Europe et 
en Asie, et nous sommes certains qu’Ardian a 
déjà les relations et les capacités pour nous offrir 
le même niveau de service sur ces marchés.

Ardian : C’est une relation qui va dans 
les deux sens. Être en communication constante 
nous aide à mieux comprendre les besoins et 
nous permet donc de partager des informations 
encore plus pertinentes. Nos équipes 
respectives sont aussi en contact à plusieurs 
niveaux pour conserver un dialogue actif 
et faciliter l’intégration de nos procédures.

S.G. : C’est un aspect de notre relation qui 
nous convient très bien aussi. Nous sommes 
en contact avec beaucoup de collaborateurs 
d’Ardian, et pas seulement avec la personne qui 
gère notre mandat. Si nous souhaitons discuter 
de notre stratégie globale en infrastructure, 
nous pouvons nous adresser directement 
à Mathias Burghardt, par exemple, ou encore 
à Benoît Verbrugghe sur d’autres sujets. 
Je dirais donc que le service est excellent 
à tous les niveaux. La veille opérée par Ardian 
est de très haute qualité : les informations 
sont bien structurées et bien organisées, 
elles correspondent exactement à nos exigences. 
Nous apprécions le fait de recevoir non seulement 
un reporting trimestriel très détaillé sur chaque 
entreprise de nos fonds, mais aussi une analyse 
des tendances de marché qui est très utile, 
notamment pour une petite équipe comme la nôtre.

Sylvain Gareau

M A N D A T S

 +45 000
employés

7 M
de membres et clients

+295 Mds$
d’actifs

retournés aux membres 
et à la collectivité

+385 M$

Première coopérative 
financière canadienne
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Transformer des entreprises européennes 
ambitieuses en acteurs internationaux

Buyout



R E V E R S É S  A U X 

I N V E S T I S S E U R S  E N  2 0 1 8

2 Mds€

V A L O R I S A T I O N 

D E S   E N T R E P R I S E S  C I B L É E S 

300 M€ à
2 Mds€

Ardian Buyout occupe une position unique parmi les 
investisseurs européens, ce qui nous confère des avantages 
majeurs sur les marchés aux valorisations élevées et 
hautement concurrentiels d’aujourd’hui. Au cours de l’année 
2018, nous avons déployé 1,2 milliard d’euros dans le cadre  
de cinq transactions, dont quatre opérations primaires et 
propriétaires, soit le double de la moyenne du marché. 
Fonds après fonds, notre capacité d’acquisition de sociétés 
de haute qualité dans le cadre d’opérations de gré à gré 
s’est accrue en même temps que la taille de nos fonds, ce 
qui vient attester de la force de notre approche multilocale 
et de notre concentration sur des secteurs clés à fort potentiel  
de croissance. 

Notre approche consistant à cibler des transactions propriétaires 
nous permet d’établir d’étroites relations avec les équipes de 
management et d’approfondir notre compréhension de chaque 
société avant d’investir. Cela signifie également que nous 
pouvons accélérer la mise en œuvre de nos stratégies de 
transformation, en particulier avec des buy-and-build à l’échelle 
internationale, domaines où nous avons déjà aidé des sociétés 
de notre portefeuille à pénétrer de nouveaux territoires.

Nous avons également profité de la vigueur du marché pour 
céder certaines de nos participations dans cinq sociétés et 
procéder à trois recapitalisations. Au total, ces décisions nous ont 
permis de reverser près de 2 milliards d’euros à nos investisseurs 
en 2018. En outre, l’équipe Buyout a établi une présence 
permanente à New York et nous aurons la capacité d’investir 
jusqu’à 10 % de notre prochain fonds en Amérique du Nord.

P R O F E S S I O N N E L S 
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Philippe Poletti  
Responsable d’Ardian Buyout 
et Membre du Comité Exécutif

« Aujourd’hui, dans nos 
principaux marchés, nous 
sommes le partenaire 
privilégié dans la plupart 
des cas de rachats 
d’entreprises familiales 
ou de carve-out. »

B U Y O U T



Premiers pas  
outre-Atlantique

Ardian Buyout s’apprête 
à réaliser ses premiers 
investissements en Amérique 
du Nord. Thibault Basquin, 
Responsable des investissements 
en Amérique pour Ardian 
Buyout, présente l’offre 
différenciante d’Ardian sur le 
plus important marché du 
capital-investissement au monde. 

Pourquoi avez-vous décidé de former 
une équipe en Amérique du Nord ?
Nous estimons qu’il est essentiel de bénéficier 
d’une présence locale en Amérique du Nord 
pour plusieurs raisons : tout d’abord parce 
que c’est un marché clé pour nos sociétés 
en portefeuille ; nous constatons également 
un fort appétit pour ces dernières de la part 
d’acheteurs américains ; et, enfin, nous avons 
identifié de belles opportunités de sociétés 
transfrontalières. Cette base nord-américaine 
nous permet par ailleurs de nouer des relations 
plus étroites avec nos clients existants, 
tout en attirant de nouveaux investisseurs. 
Grâce à notre présence sur le terrain, 
nous pouvons mieux comprendre les besoins 
de nos investisseurs et leur présenter notre 
approche en détail. Nous sommes désormais 
en mesure d’organiser plus facilement des 
réunions présentielles, ce qui selon nous revêt 
une immense importance. À titre personnel,  
partir à New York pour diriger un projet 
stratégique sur le plus grand marché 
du capital-investissement au monde après  
18 ans chez Ardian représentait une 
incroyable opportunité intrapreneuriale. 
  
Qu’est-ce qui distingue votre offre de celles 
des autres acteurs du marché du Buyout ?
Les principaux acteurs du Buyout upper mid 
cap en Amérique du Nord privilégient le 
marché domestique et opèrent généralement à 
partir d’un bureau unique et d’un réseau limité 
de relations en Europe. C’est ici que nous nous 
différencions. Nous pouvons identifier des 
opportunités transfrontalières et transatlantiques 
– des entreprises européennes qui cherchent  
à se développer aux États-Unis, et inversement 
des entreprises américaines qui souhaitent 



Thibault Basquin 
Responsable des investissements 
en Amérique pour Ardian Buyout

étendre leurs activités à l’Europe. Nous avons 
une empreinte multilocale unique sur les 
principaux marchés européens et des relations 
bien établies avec des entreprises et familles 
européennes clés. Nous proposons donc 
une approche avec des avantages significatifs 
pour les entreprises nord-américaines qui 
visent le marché européen et veulent y 
accélérer leur développement. Par ailleurs, 
nous bénéficions déjà d’une solide expérience 
dans l’accompagnement des entreprises 
européennes de notre portefeuille dans le 
cadre d’acquisitions en Amérique du Nord.
  
Quels secteurs prévoyez-vous de cibler ?
Nous sommes concentrés sur certains secteurs 
et thèmes de croissance à long terme pour 
lesquels nous avons une solide réputation 
et une riche expérience acquises avec 
notre portefeuille européen. Nous allons 
notamment nous pencher sur les entreprises 
impliquées dans la chaîne de valeur 
alimentaire, y compris les ingrédients et 
l’agroalimentaire, les produits chimiques 
et la santé, dont les produits pharmaceutiques 
et les appareils médicaux. En plus 
d’exploiter notre expérience et notre réseau 
dans ces domaines, nous identifierons 
des modèles économiques qui peuvent 
être répliqués dans le monde entier, de 
façon organique ou via des acquisitions. 
Enfin, nous allons travailler avec des fonds 
nord-américains qui n’ont pas de division 
européenne, en proposant aux vendeurs de 
céder tout ou partie de leur investissement 
pour leur faire profiter de nos racines en 
Europe. Concernant la taille des transactions, 
nous investirons des montants de 200 millions 
de dollars minimum par opération.

Quelle expérience aviez-vous en 
Amérique du Nord avant de venir ici ?
Cela fait longtemps que nous sommes actifs 
dans cette région. Ces 10 dernières années, 
Ardian a acheté plus de 30 entreprises nord-
américaines sous forme de build-up dans le 
cadre des stratégies de transformation de 
nos sociétés en portefeuille. Par exemple, 
nous avons réalisé 27 acquisitions pour Trescal, 
investissement dont j’avais la responsabilité, 
dont près de la moitié en Amérique du Nord. 
Nous bénéficions donc d’une belle exposition 
sur cette zone grâce à nos actifs européens 
et nous avons également vendu avec succès 
plusieurs entreprises à des acheteurs financiers 
et stratégiques nord-américains. De plus, 
Ardian est bien connu ici pour ses Fonds 
de Fonds secondaires et son activité de 
Co-Investissement, et nous nous appuierons 
sur les relations que nous entretenons 
avec des gérants pour établir notre réseau 
aux États-Unis. Nous avions déjà noué des 
liens solides ici. Cependant, cette présence 
permanente va nous permettre d’étoffer 
notre réseau et de mieux connaître le marché.
  
Quelles ont été vos priorités depuis 
votre arrivée à New York ?
Ma première mission consistait à recruter 
l’équipe. Étant donné qu’il s’agit d’un 
aspect essentiel de notre réussite, cela m’a 
pris du temps, car j’ai dû rencontrer de 
nombreux candidats potentiels. Notre équipe 
est désormais en place et compte quatre 
professionnels. Nous accueillerons bientôt 
un cinquième membre. J’ai également passé 
beaucoup de temps à rencontrer des banques 
M&A, établir notre réseau local d’experts, 
parler à nos investisseurs actuels, rencontrer 
des clients potentiels pour expliquer notre 
stratégie et nos plans de croissance, ainsi 
qu’à tirer parti des excellentes relations avec 
des gérants de capital-investissement que nous 
avons créées ici au fil des années via notre 
activité Fonds de Fonds. Toutes ces activités 
nous aident à avancer et nous apportent 
du dealflow. Je suis très enthousiasmé par 
les possibilités qui s’offrent à nous – sans 
compter celles qui se sont déjà concrétisées ! 
Néanmoins, nous avancerons comme toujours 
avec prudence et nous axerons nos recherches 
sur les meilleures opportunités uniquement. 

« Nous sommes 
concentrés sur 
certains secteurs 
et thèmes de 
croissance à 
long terme pour 
lesquels nous 
avons gagné une 
solide réputation 
et une riche 
expérience avec 
notre portefeuille 
européen. »
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5 6 La création d’un cour tier 
en assurance d’Europe 
continentale capable de 
concurrencer les groupes 
anglo-saxons

E N T R E T I E N  A V E C  P I E R R E  D O N N E R S B E R G , 

P R É S I D E N T  E X É C U T I F  D E  S I A C I  S A I N T  H O N O R É , 

E T   P H I L I P P E  P O L E T T I ,  R E S P O N S A B L E  D ’A R D I A N 

B U Y O U T  E T  M E M B R E  D U  C O M I T É  E X É C U T I F

Pierre Donnersberg : Notre première rencontre 
remonte à 2014, lorsque Edmond de Rothschild 
a proposé, de manière inattendue, un échange 
d’actions avec Jardine Lloyd Thompson, qui 
aurait conduit à la reprise du Groupe par JLT. 
Nous ne voulions pas de cela, et c’est pourquoi 
nous avons décidé de contacter quelques fonds 
de capital-investissement. Ardian est entré 
assez tardivement dans le processus, mais 
quand Philippe et moi nous sommes rencontrés, 
nous nous sommes immédiatement entendus. 
Nous voulions rester indépendants et continuer 
à développer notre groupe en alternative 
aux grands courtiers anglo-saxons. Philippe a 
été le seul à soutenir notre stratégie à 100 % 
dès le premier jour, alors que tout le monde 
craignait JLT, qui menaçait d’abandonner le 
réseau international. J’étais stupéfait. Philippe 
avait compris qu’il y avait d’autres options. 

Philippe Poletti : Il est intéressant de noter 
qu’avant 2013, nous n’étions pas autorisés 
à soutenir des courtiers d’assurance étant donné 
que nous appartenions à AXA, mais nous avions 
déjà réalisé deux très bonnes opérations dans 
le secteur des assurances : Icare et Cornhill 
France. Dès notre indépendance, nous avons 
déterminé que SIACI SAINT HONORÉ constituait 
la meilleure plateforme pour consolider ce 
marché. C’était un peu comme notre propre 
histoire chez Ardian, et nous nous sommes dit : 
« Nous allons créer un leader européen aux côtés 
des grands acteurs anglo-saxons ». Pierre avait 
exactement la même vision, et nous avons 
donc été autorisés à participer au processus. 
Nous étions convaincus que JLT n’était pas 
la seule option dont SIACI SAINT HONORÉ 
disposait pour créer un réseau international. 

P.D. : Ce fut le début d’un nouveau chapitre. 
Mais seulement six mois après l’investissement 
d’Ardian, nous avons émis un avertissement sur 
les bénéfices. Nous n’avions pas vu venir ce 
tsunami, mais Philippe a dit : « Pas de problème, 
restez calmes, nous vous faisons confiance. 
Je suis convaincu que nous vous sortirons de 
ce mauvais pas. » Son comportement à l’égard 
du conseil d’administration a été incroyable. 
Il a redonné confiance à tout le monde. 

Pierre Donnersberg (à gauche)  
et Philippe Poletti (à droite)

+2 500 
salariés

21
présence dans 
21 pays d’Afrique

400 M€
chiffre d’affaires 2018 

Leader français de courtage 
et conseil en assurance

présence à Singapour, 
en Chine, au Moyen-Orient 
et au Canada
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P.P. : Il nous fallait toutefois agir. Nous avons 
dû restructurer le pôle Moyen-Orient, déficitaire, 
le Canada et la Chine, où nos bénéfices avaient 
fondu de moitié. La seconde mauvaise surprise, 
c’est que nous avons constaté que les systèmes 
informatiques étaient plus obsolètes que nous 
ne l’avions imaginé, ce qui nous a obligés à 
recruter un nouveau responsable informatique 
et à investir massivement dans la technologie. 
Nous avons fortement renforcé l’équipe 
de direction et avons relancé la croissance. 
En trois ans, SIACI SAINT HONORÉ a réalisé 
huit acquisitions qui ont repositionné le groupe 
et porté l’EBITDA de 50 à 87 millions d’euros.

P.D. : Le groupe a totalement changé pendant 
ces trois ans. Nous n’étions qu’une société 
française dotée d’une activité d’assurance vie 
de petite taille à l’international et nous étions 
absents du secteur de l’assurance dommages. 
Aujourd’hui, nous sommes une multinationale 
qui enregistre une solide croissance à l’étranger. 
Nous sommes présents dans 21 pays d’Afrique  
et nous sommes devenus un leader à fort potentiel 
de croissance grâce à Ardian et à Philippe,  
qui a été extraordinaire.

P.P. : Nous disposions d’une équipe expérimentée 
chez Ardian et SIACI SAINT HONORÉ a pu 
constater que nous étions engagés à 100 % 
derrière l’entreprise. Yann Bak et Edouard Level 
ont passé beaucoup de temps avec l’équipe de 
direction. Nous nous sommes mis d’accord sur 
la stratégie, nous avons parlé à l’équipe sur le 
terrain et nous l’avons aidée autant que possible. 
Nous avons fini par atteindre notre objectif, 
à savoir créer un rival indépendant des grands 
groupes américains. Puis en 2018, l’un de 
ces groupes américains a proposé d’acheter la 
société, ce dont nous avons discuté avec Pierre. 
Nous estimions qu’il était un peu tôt pour vendre, 
mais le management voulait réaliser une partie 
de sa plus-value, et nous avons donc entamé 
un processus avec seulement quatre ou cinq 
fonds, non stratégiques. Pierre et son équipe sont 
désormais l’actionnaire majoritaire de la société 
et Charterhouse est le nouveau partenaire. 

P.D. : Mais vous ne nous avez pas laissé tomber. 

P.P. : En effet, nous avons conservé une 
participation de 10 %, nous sommes 
donc toujours impliqués, parce qu’il y a 
encore beaucoup de consolidation à venir. 
Nous sommes l’un des rares fonds à pouvoir 
dire que nous avons vendu des entreprises 
à leurs dirigeants sans chercher à obtenir 
une valorisation maximale, parce qu’au bout 
du compte, c’était un bon résultat pour tous. 
C’était également une bonne chose pour 
les salariés, car ils ont pu prendre le contrôle 
de la société. Cette approche constitue un 
autre facteur de différenciation d’Ardian.

P.D. : Jamais je n’oublierai le soutien d’Ardian, 
même dans les pires moments. C’est dans 
ces moments-là que l’on découvre qui sont 
nos vrais amis, et non lorsque tout va bien. 
C’était comme la fin du monde, mais Philippe 
était confiant alors que j’étais particulièrement 
tendu. Il avait compris qu’il s’agissait d’un 
problème cyclique, et non d’un problème 
structurel. En trois ans, SIACI SAINT HONORÉ 
a enregistré une croissance internationale 
significative, a déménagé son siège social, 
a entièrement restructuré son parc informatique 
et a renforcé la structure de sa direction.

P.P. : Après 20 ans dans ce domaine, 
nous savons ce que l’on ressent quand les choses 
ne vont pas comme on le souhaite. Une fois 
que nous sommes sûrs de notre vision stratégique, 
nous savons avec certitude que nous avons 
la capacité de faire face aux obstacles.

B U Y O U T



5 8

Invest issements

DRT
finalisée en 2018 ; a déjà été mentionnée 
dans le rapport d’activité 2017

Inula

Date de l ’invest issement : Déc. 2018
Secteur : Thérapies naturelles

Ardian a acquis une participation 
majoritaire dans Inula, l’un des 
principaux fournisseurs de remèdes 
à base de plantes, spécialisé dans 
des sous-secteurs à croissance 
rapide, notamment l’aromathérapie, 
la gemmothérapie et les fleurs de 
Bach. Inula est présent dans plus de 
25 pays et occupe une position de 
leader en France, en Belgique, en 
Espagne, en Italie et aux États-Unis.

Neopharmed Gent i l i

Date de l ’invest issement : Nov. 2018
Secteur : Produits pharmaceutiques

Ardian a acquis une participation 
majoritaire dans Neopharmed 
Gentili, fabricant milanais de 
médicaments cardio-vasculaires, 
respiratoires, antibiotiques et en 
vente libre, dans le cadre d’un 
partenariat stratégique avec ses 
fondateurs, la famille Del Bono, 
dans l’optique d’accélérer sa 
croissance internationale.

ESIM Chemicals

Date de l ’invest issement : Août 2015
Date de la cession : Juin 2018
Secteur : Produits chimiques

Ardian a vendu à Sun European 
Partners le fabricant autrichien de 
chimie de spécialité ESIM, l’un des 
principaux fournisseurs des secteurs 
de l’agriculture, de l’alimentation, 
des médicaments, des cosmétiques 
et des peintures et revêtements. Sous 
le contrôle d’Ardian, ESIM a connu 
une forte croissance organique, 
augmentant ses effectifs de 20 %.

Trescal  et  Fives 
finalisées en 2018 ; ont déjà été mentionnées 
dans le rapport d’activité 2017

I talmatch Chemicals

Date de l ’invest issement : Juil. 2014
Date de la cession : Oct. 2018
Secteur : Produits chimiques

Ardian a cédé sa participation 
dans Italmatch, un fabricant 
mondial d’additifs chimiques 
spéciaux, à Bain Capital. Au cours 
des quatre dernières années,  
la société, qui compte 17 sites de 
production dans le monde, a plus 
que doublé son chiffre d’affaires, 
pour atteindre 400 millions d’euros 
grâce à sa croissance organique  
et à neuf acquisitions. 

SIACI SAINT HONORÉ

Date de l ’invest issement : Mai 2015
Date de la cession : Nov. 2018
Secteur : Assurances

Après trois ans de collaboration, 
Ardian a cédé l’essentiel de sa 
participation dans SIACI SAINT 
HONORÉ, premier courtier 
en assurance français, à la 
direction du groupe, soutenue 
par Charterhouse. Grâce aux 
excellentes perspectives du 
groupe, Ardian a conservé une 
partie de sa participation dans 
l’entreprise pour accompagner 
sa croissance future. 

Monbake 
finalisée en 2018 ; a déjà été mentionnée 
dans le rapport d’activité 2017

SFAM

Date de l ’invest issement : Fév. 2018
Secteur : Assurances

Ardian a investi dans SFAM, l’un des 
principaux distributeurs européens 
d’extensions de garantie pour 
smartphones et appareils multimédias. 
L’entreprise en forte croissance, qui 
emploie 1 300 personnes, a pour 
objectif d’étendre considérablement 
sa présence dans toute l’Europe.

Cessions

F A I T S  M A R Q U A N T S
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Socié té Date invest. Ac t iv i t é Pays CA 2018  
est imé (M€)

12/2018 Thérapies naturelles Belgique 93

11/2018 Fabrication de produits pharmaceutiques Italie 169

04/2018 Production d’ingrédients issus de la chimie végétale France 481

02/2018 Courtier en assurance affinitaire France 268

02/2018 Production et vente de pains, produits boulangers, pâtisseries et encas Espagne 306

09/2017 Services d’ingénierie France 1 080

04/2017 Chaîne de magasins de produits frais France -

03/2017 CDMO France 286

01/2017 Fabrication de luminaires Allemagne 209

12/2016 Sous-traitant automobile Allemagne 154

11/2016 Solutions de biosécurité, désinfection et hygiène France 208

07/2016 Logiciels médicaux Italie 165

07/2016 Service de communication médicale Royaume-Uni 127

07/2016 Service d’inspection de contrôle qualité France 436

02/2016 Fournisseur d’équipements audio Allemagne 128

02/2016 Ingrédients culinaires France 440

05/2015 Courtage et conseil en assurance France 405

07/2014 Fabrication de figurines Allemagne 170

01/2014 Transport par hélicoptère Belgique 171

08/2012 Fabrication de produits pharmaceutiques Allemagne 131

09/2011 Groupe industriel spécialisé dans la photodétection France 141

07/2011 Agence de voyages en ligne France 509

03/2010 Groupe de téléachat Allemagne 840

04/2008 Chaîne de salles de jeu Allemagne 308

P O R T E F E U I L L E B U Y O U T
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Façonner les champions européens  
du lower mid cap 

Expansion
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50 M€ à
300 M€

L’équipe Expansion se spécialise dans le soutien 
aux entrepreneurs, pour accélérer la croissance et 
étendre la présence internationale de leurs sociétés, 
notamment au travers d’acquisitions ciblées. La solide 
réputation d’Ardian Expansion en matière d’accompagnement 
des équipes dirigeantes dans la mise en œuvre de leurs 
stratégies de croissance lui a permis de réaliser quatre 
acquisitions en France, en Italie et en Belgique en 2018, 
avec des tickets d’investissement compris entre 25 et 
100 millions d’euros.

L’examen détaillé et la modélisation de ses stratégies 
de croissance constituent l’un des éléments clés du succès 
de l’équipe. Cela se révèle particulièrement important dans 
le contexte de valorisations élevées que nous connaissons 
aujourd’hui, où une forte croissance du chiffre d’affaires, 
conjuguée à des marges solides, permet de protéger 
le portefeuille contre la baisse des multiples entre l’acquisition 
et la cession. Dans ce domaine, 2018 a été une excellente 
année, avec une croissance organique moyenne du chiffre 
d’affaires de 10,5 % sur l’ensemble du portefeuille. 

L’activité a également été soutenue en matière de cessions, 
avec sept sociétés vendues en 2018, y compris la première 
cession du fonds de quatrième génération. Cinq des cessions 
concernaient des sociétés du fonds III, dont sept des 
13 participations ont désormais été cédées. 

P R O F E S S I O N N E L S 

D E   L ’ I N V E S T I S S E M E N T
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61

François Jerphagnon 
Responsable d’Ardian Expansion

« Nous passons le plus 
de temps possible 
avec les équipes de 
direction en amont du 
lancement du processus 
de vente afin de nous 
assurer que nous 
comprenons leurs plans 
de croissance et l’aide 
que nous pouvons leur 
apporter. »

E X P A N S I O N



62 Une stratégie de buy-and-build 
ambitieuse pour accélérer 
la croissance internationale

E N T R E T I E N  A V E C  W I L H E L M  K O E N N I N G , 

C H I E F   E X E C U T I V E  O F F I C E R  D ’A D A  C O S M E T I C S , 

E T   M A R C  A B A D I R ,  M A N A G I N G  D I R E C T O R  

A U  S E I N  D E  L ’ É Q U I P E  A R D I A N  E X P A N S I O N

Wilhelm Koenning : Nos quatre années de 
partenariat se sont révélées particulièrement 
fructueuses, notamment parce que l’équipe 
d’Ardian Expansion a parfaitement bien compris 
nos activités et s’est impliquée à 100 % dans la 
mise en œuvre du plan de croissance dont nous 
étions convenus au départ. L’une des principales 
raisons pour lesquelles Ardian connaissait si bien 
nos activités en 2014 réside dans le fait que 
c’était déjà la troisième fois qu’ils envisageaient 
d’investir. Lorsqu’un partenaire potentiel montre 
un tel intérêt et est à ce point familier avec votre 
secteur, cela constitue évidemment un atout.

Marc Abadir : C’est vrai qu’ADA était déjà dans 
notre viseur depuis quelques années et que, au fil 
du temps, nous avions renforcé notre intérêt pour 
l’entreprise et ses dirigeants. En 2014, nous avons 
donc décidé de passer à l’action et de saisir 
l’opportunité qui se présentait. Bien qu’il s’agît 
d’un buyout tertiaire, nous étions convaincus du 
potentiel de cette opération étant donné que 
la stratégie de buy-and-build, l’un des principaux 
leviers de création de valeur, n’avait pas encore 
été exploitée. La société était extrêmement bien 
positionnée dans les régions germanophones 
d’Europe ; elle affichait une solide croissance 
organique et était dirigée par une équipe 
désireuse d’entamer un processus de consolidation. 
Il s’agissait d’une excellente plateforme.

W.K. : Nous avions envisagé plusieurs pistes 
d’acquisition avec notre précédent sponsor, 
mais, pour diverses raisons, aucune d’entre 
elles n’avait été finalisée. Nous avions donc 
besoin d’un partenaire prêt à s’engager à 100 % 
dans notre stratégie. L’historique d’Ardian en 
termes d’opérations de build-up internationales et 
son approche sont les deux principaux éléments qui 
ont motivé notre choix. Au moment de signer notre 
partenariat, nous disposions déjà d’une liste d’au 
moins 10 cibles potentielles. En ce qui concerne 
Scandinavian Amenities, nous avions déjà entamé 
des discussions avec la société et nous savions 
qu’un accord était possible. C’était également 
le cas avec l’entreprise que nous avons acquise 
en Malaisie : nous la connaissions bien et nous 
avons pu commencer directement les négociations.  

Wilhelm Koenning (à gauche)  
et Marc Abadir (à droite)

50
présence  
dans 50 pays

+25 000 
hôtels dans  
la base client

700
employés

+110 M€
de chiffre d’affaires 
pendant la période 
de détention d’Ardian

Leader européen de la fabrication de produits cosmétiques 
haut de gamme à destination de l’industrie hôtelière
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Le cas de figure était différent pour Pacific Direct,  
vu qu’il s’agissait d’un appel d’offres entamé par  
leur actionnaire privé. Ce fut, de loin, notre plus 
grosse acquisition, mais nous savions exactement  
ce que nous achetions, comme la société opérait  
sur le même secteur que nous.

M.A. : Comme nous partagions la même vision 
dès le départ, nous avons directement mis 
en œuvre la stratégie. Après notre prise de 
participation en août 2014, nous avons procédé 
à notre première acquisition dès le mois d’avril 
2015, avec Scandinavian Amenities. Peu après, 
nous avons acheté Pacific Direct, en septembre 
2015. Nous avons ainsi pratiquement doublé 
la taille du groupe en seulement un an. 

W.K. : Ardian nous a aidés à exécuter notre 
stratégie en respectant parfaitement les échéances 
qui avaient été fixées et je leur en suis très 
reconnaissant, car cela n’est pas si courant. 
C’est ce qu’une bonne équipe doit faire : analyser, 
planifier et mettre en œuvre ses engagements. 
Nous avons été très heureux de passer enfin 
à la vitesse supérieure, et nous nous sommes 
rapidement rendu compte que nous avions pris 
une tout autre dimension, en particulier après 
l’achat de Pacific Direct. Notre back-office 
n’était plus en mesure de répondre aux besoins 
de la nouvelle organisation, nous disposions de 
trois lignes de production au lieu d’une, notre ligne 
d’approvisionnement devenait sous-dimensionnée 
et nous avions à intégrer trois sociétés avec plus 
de 400 nouveaux collaborateurs. Nous avions 
un grand nombre d’éléments à assimiler en peu de 
temps, c’est pourquoi nous avons décidé d’adopter 
les meilleures pratiques existantes à tous les 
niveaux. Avec cette façon d’aborder les projets, 
l’ensemble des employés s’est plus facilement 
impliqué, ce qui nous a beaucoup aidés. 

M.A. : Le plus important était de parvenir à 
accorder les différentes cultures. Je pense 
que leur volonté d’adopter les meilleures 
pratiques, d’où qu’elles viennent, a joué 
un rôle déterminant. Mais il était également 
primordial de faire appel à un expert externe 
pour faciliter le processus d’intégration.

W.K. : Comme il s’agissait de nos premières 
acquisitions, Ardian nous a aidés en engageant 
quelqu’un chargé de s’occuper de l’intégration 
post-fusion. Pendant environ un an, cette 
personne a effectué un travail remarquable en 
nous conseillant sur toutes les problématiques  
à résoudre. In fine, nous sommes parvenus  
à réaliser un grand nombre des synergies que 
nous avions identifiées avant les acquisitions. 
Nous avons fait d’énormes progrès au cours 
de ces quatre années, mais nous savions que 
notre partenariat ne durerait pas. Les bonnes 
choses ont malheureusement une fin et 
plus le succès est au rendez-vous, plus le 
partenariat est court. D’un commun accord, 
nous sommes convenus que nous franchirions 
notre prochain palier, en particulier aux 
États-Unis, avec un autre partenaire financier. 

M.A. : Chaque fois que nous nous séparons 
d’une société de qualité, nous sommes 
partagés entre joie et tristesse. Nous avons 
rencontré nombre de difficultés, mais grâce à 
notre excellente collaboration, nous sommes 
parvenus à les surmonter. Nous suivrons 
avec beaucoup d’intérêt l’évolution d’ADA et 
nous espérons que leur prochain partenariat 
sera aussi fructueux que celui-ci.
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Invest issements

DIAM Group

Date de l ’invest issement : Sept. 2016
Date de la cession : Juin 2018
Secteur : Merchandising sur points de 
vente

Après avoir vu son chiffre d’affaires 
progresser de plus de 50 % entre 
2015 et 2017, Ardian Expansion a 
cédé sa participation majoritaire à la 
direction, soutenue par EMZ Partners 
et BNP Paribas Développement. 
DIAM est le leader mondial des 
solutions de merchandising pour les 
marques de luxe et de cosmétiques. 
Ardian a également accompagné 
DIAM dans son parcours de 
transformation numérique et dans 
ses activités RSE, tout en suivant les 
évolutions du marché et en apportant 
à ses clients des solutions à plus forte 
valeur ajoutée. 

ADA Internat ional

Date de l ’invest issement : Août 2014
Date de la cession : Oct. 2018
Secteur : Art ic les de toilet te et 
cosmétiques pour le secteur hôtelier

Ardian Expansion a vendu ADA, 
le premier fabricant européen 
d’articles de toilette haut de gamme 
pour hôtels, à Moonlake Capital.  
ADA a doublé de taille sous le 
contrôle d’Ardian, étendant 
considérablement sa présence 
internationale avec trois acquisitions 
clés et enregistrant une croissance 
organique rapide.

Serma Group

Date de l ’invest issement : Avr. 2015
Date de la cession : Mai 2018
Secteur : Ingénierie électronique

Ardian a cédé Serma à sa direction, 
soutenue par Chequers Capital, après 
un partenariat de trois ans. Serma est 
spécialisée dans les technologies 
électroniques pour l’aéronautique, 
les transports, l’énergie et le médical, 
et a enregistré une forte croissance, tant 
organique que par le biais de deux 
acquisitions sur des segments de niche. 

Trust team

Date de l ’invest issement : Oct. 2018
Secteur : Services ICT 

Ardian a acquis Trustteam, une 
société belge d’externalisation 
des technologies de l’information 
et de la communication qui dessert 
le marché des PME. La société a 
pour objectif d’élargir davantage 
sa base de clientèle d’environ 
1 500 entreprises, en particulier 
en France, en poursuivant une 
stratégie buy-and-build.

Technology & Strategy

Date de l ’invest issement : Jan. 2019
Secteur : Conseil en technologies

T&S, société de conseil en 
technologies en forte croissance, 
spécialisée dans l’ingénierie, 
l’informatique, le digital et dans le 
management de projet en Europe, 
a rejoint le portefeuille d’Ardian 
Expansion. Au cours des cinq 
dernières années, T&S a connu une 
croissance organique de plus de 
20 % par an et a réalisé plusieurs 
acquisitions. 

Opteven

Date de l ’invest issement : Oct. 2018
Secteur : Assurance

Ardian Expansion a acquis une 
participation majoritaire dans 
Opteven, spécialiste de la garantie 
casse mécanique et de l’assistance 
routière, auprès de la compagnie 
d’assurances Aviva et Capzanine. 
Plus de 150 salariés ont eu l’occasion 
de réinvestir ou de devenir 
actionnaires dans le cadre de 
la transaction. 

Corob

Date de l ’invest issement : Août 2018
Secteur : Automatisation industriel le

Ardian a investi dans Corob, 
l’un des principaux fournisseurs 
mondiaux d’équipements 
automatisés de dosage et de 
distribution de produits chimiques, 
peintures, revêtements et encres. 
L’entreprise italienne, fondée en 
1984, emploie 700 personnes et 
réalise près de 60 % de son chiffre 
d’affaires aux États-Unis et en Asie.

Cessions

Groupe Bio7

Date de l ’invest issement : Juil. 2014
Date de la cession : Mars 2018
Secteur : Laboratoires cliniques

Cerba HealthCare a racheté à Ardian 
Expansion le Groupe Bio7, leader 
français de la pathologie clinique 
avec plus de 75 laboratoires. Sous le 
contrôle d’Ardian, la taille de Bio7 a 
doublé et sa couverture nationale s’est 
accrue, avec un chiffre d’affaires 
d’environ 110 millions d’euros en 2018. 

F A I T S  M A R Q U A N T S
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E X P A N S I O N

P O R T E F E U I L L E 

E U R O P E  C E N T R A L E  E T  D E  L ’ E S T

E X P A N S I O N

Socié té Date invest. Ac t iv i t é Pays CA 2018  
est imé (M€)

01/2019 Conseil en nouvelles technologies France 117

10/2018 Fournisseur de solutions informatiques à destination des PME Belgique 24

10/2018 Compagnie d’assurances pour la panne mécanique et l’assistance France 157

08/2018 Fournisseur de machines à teinter Italie 85

01/2018 Externalisation de processus métier Allemagne 238

12/2017 Constructeur de maisons individuelles France 190

09/2017 Fabricant de machines et systèmes pour le secteur dentaire  
et l’industrie manufacturière Allemagne 39

12/2016 Systèmes lasers pour chirurgie oculaire Allemagne 45

09/2016 Appareillage orthopédique externe France 83

07/2016 Stérilisation à froid par rayonnements ionisants France 36

04/2016 Systèmes de contrôle d’accès sans contact RFID et NFC Autriche 63

02/2016 Technologies de l’électronique Italie 59

07/2015 E-commerce Allemagne 186

06/2015 Équipements automobiles Italie 41

07/2014 Opérateur global du bâtiment et des travaux publics France 1 967

12/2013 Localisation et collecte de données satellite France 129

12/2013 Fabrication de médicaments génériques France 128

09/2006 Fabrication de charpentes industrielles pour maisons individuelles France 38

Socié té Date invest. Ac t iv i t é Pays CA 2018  
est imé (M€)

12/2016 Distributeur de pneus et service d’entretien Hongrie 79

12/2015 Fabricant de nourriture pour animaux Pologne 128

02/2014 Clubs de fitness Roumanie 28

05/2011 Câblo-opérateur Lettonie 17

02/2011 Fabricant et distributeur de produits agroalimentaires Pologne 36

11/2010 Clinique ophtalmologique Pologne 12
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Le premier investisseur de Growth Equity 
d’Europe continentale

Growth



P R O F E S S I O N N E L S 

D E   L ’ I N V E S T I S S E M E N T 

12Ardian Growth a franchi une étape importante en 2018, 
clôturant le fonds Ardian Growth II à 250 millions d’euros, 
soit près de quatre fois la taille de son prédécesseur. 
Plus de 80 % des investisseurs du nouveau fonds sont des 
entrepreneurs, ce qui confirme la position d’Ardian en tant 
que marque clé du capital-développement en Europe 
continentale, grâce à un réseau de contacts inégalé.

L’équipe Growth investit dans des sociétés qui bénéficient 
de la transformation numérique, dans l’édition de logiciels, 
les services informatiques, le marketing en ligne et le 
e-commerce. L’équipe effectue une analyse approfondie 
de données issues de l’actualité, de sources financières 
et des réseaux sociaux avec sa propre plateforme digitale, 
et elle organise de nombreux événements pour entrer en 
contact avec des entrepreneurs et des sociétés à forte 
croissance dans toute l’Europe continentale.

En 2018, Ardian Growth a réalisé quatre nouveaux 
investissements, renforçant ainsi sa position avec 
sa seconde opération en Espagne, ainsi que deux autres  
en Italie. L’équipe s’est considérablement étoffée 
pour refléter l’importance croissante d’Ardian dans 
le capital-développement, avec l’ajout de quatre 
nouveaux membres au cours de l’année.

A R D I A N  G R O W T H  I I

250 M€

F O N D A T E U R S  D E  S O C I É T É S  D U 

P O R T E F E U I L L E  R E L O C A L I S É S 

A U X  É T A T S - U N I S  P O U R 

A C C É L É R E R  L A  C R O I S S A N C E

6

67

« Dans notre secteur d’activité, 
avec une exposition primaire 
à la numérisation, il est 
indispensable d’avoir un 
accès étendu à l’information 
et d’en extraire des données 
exploitables en temps réel. 
C’est ce que nous avons 
appris de nos entrepreneurs, 
et nous œuvrons au quotidien 
pour garder une longueur 
d’avance. »

G R O W T H

Laurent Foata  
Responsable d’Ardian Growth
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Matteo de Brabant : Il y a trois ans, nous ne 
faisions pas de chiffre d’affaires à l’international, 
et aujourd’hui nous sommes parmi les cinq premiers 
acteurs en Europe, avec un chiffre d’affaires de 
250 millions d’euros, dont la moitié hors d’Italie. 
Nous avons donc connu une croissance très 
rapide, ce qui nous a donné beaucoup d’options 
pour lever des fonds : investisseurs stratégiques, 
capital-investissement et même une introduction 
en Bourse. J’ai toutefois décidé de m’associer à 
Ardian, car Laurent Foata, Bertrand Schapiro et 
l’équipe ont une approche entrepreneuriale et 
connaissent bien les marchés B2B et le digital, 
ce qui n’est pas très courant dans la sphère 
du capital-développement. Dès notre première 
discussion, nous avons échangé sur les stratégies 
de croissance et les cibles d’acquisition possibles. 
Nous sommes très concentrés sur la croissance en 
Europe, en particulier en France et en Espagne, 
qui sont des zones géographiques où Ardian 
bénéficie également d’une forte présence.

Laurent Foata : Par rapport aux États-Unis, il est 
beaucoup plus difficile de créer une entreprise et 
d’atteindre une taille critique dans nos secteurs 
en étant basé sur des marchés fragmentés 
comme l’Italie, la France ou l’Espagne. Pour 
réussir comme l’ont fait Matteo et son équipe, 
il faut un instinct de survie et une capacité 
à se réinventer incroyables. Pour nous, en 
tant que capital-développeurs dans le sud de 
l’Europe, cela se révèle essentiel. Ajoutez à 
cela la capacité de Jakala à disrupter ses 
marchés et la personnalité très forte de Matteo, 
et vous obtenez le type de société que nous 
recherchons : une aiguille dans une botte de foin.

M.d.B. : Je pense que les Italiens sont habitués 
à l’imprévu, et c’est ce qui explique notre 
adaptabilité. Je suis incapable de dire où en 
sera Jakala dans cinq ans, mais je me focalise 
sur la croissance et la taille. Nous sommes 
toujours prêts à expérimenter et à essayer de 
nouvelles choses, tel est notre état d’esprit.

L.F. : Il s’agit d’une approche très européenne. 
Nous n’allons pas prendre une verticale de marché 
prédéfinie et nous limiter à appliquer les meilleures 
pratiques de l’industrie. Non, nous allons procéder 
avec pragmatisme, rester proches de nos clients 

Laurent Foata (à gauche)  
et Matteo de Brabant (à droite)

L’ADN entrepreneurial 
qui  guide Ardian Growth

E N T R E T I E N  A V E C  M A T T E O  D E  B R A B A N T , 

F O N D A T E U R  D E  J A K A L A ,  E T  L A U R E N T  F O A T A , 

R E S P O N S A B L E  D ’A R D I A N  G R O W T H

+400 
clients en portefeuille

500
employés

250 M€
chiffre d’affaires en 2018

12
bureaux répartis  
dans 8 pays

Le leader italien de l’outsourcing 
de services marketing
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afin de comprendre comment créer de la valeur 
tout en étant audacieux et ambitieux dans 
notre approche. L’avantage quand on commence 
sur un marché comme l’Italie, c’est qu’on le 
dépasse rapidement et qu’on n’a pas d’autre choix 
que de se développer à l’international. C’est une 
question d’ambition, du pur darwinisme. Et si l’on 
se base sur les valeurs fondamentales dont nous 
avons parlé – cette capacité à être flexible et à 
se réinventer –, on a tout ce qui est nécessaire 
pour devenir le leader incontesté en Europe.

M.d.B. : Je rêve de devenir un acteur mondial. 
Contrairement à la plupart des entrepreneurs 
italiens, je n’ai jamais ressenti le besoin d’être 
l’actionnaire majoritaire. J’ai toujours mis 
l’accent sur l’établissement de relations avec 
les différentes parties prenantes : l’équipe 
de direction, les actionnaires, les clients, 
les fournisseurs et les partenaires potentiels. 
La clé pour que mon objectif se concrétise, 
c’est de trouver d’excellents profils qui complètent 
mon approche et possèdent l’expertise que 
je n’ai pas. Mon job, c’est surtout de les motiver 
et de les convaincre de partager ma vision. 

L.F. : Ce type de projet de croissance 
internationale est précisément ce que nous 
recherchons chez Ardian Growth, et c’est 
exactement le genre de société que nous sommes 
en mesure d’accompagner. Nous avons plus 
d’une décennie d’expérience sur les marchés 
d’Europe continentale, une connaissance 
approfondie des secteurs sur lesquels nous nous 
concentrons et un vaste réseau d’entrepreneurs et 
de managers qui peuvent aider Jakala. Au cours 
des prochaines années, nous exploiterons ces 
atouts pour aider Matteo à renforcer l’influence 
de la société et à réaliser ses ambitions. 

M.d.B. : Nous avons réalisé plus de 
10 acquisitions au cours des 15 dernières 
années, et je suis convaincu que nous avons 
autant besoin de croissance organique que de 
build-up. La croissance organique est évidemment 
essentielle mais, sans fusions-acquisitions, 
il vous manque ces moments de discontinuité 
qui vous permettent de changer d’organisation, 
de revoir votre offre, de remettre en question 
vos prix. Une société comme la nôtre a besoin 

de ces moments, parce qu’il faut continuer à 
s’adapter et à innover. Avec une équipe de 
direction solide et un excellent partenariat avec 
vos investisseurs – comme cela est le cas avec 
Ardian –, il est possible de réaliser nos objectifs 
de croissance. C’est la même raison pour laquelle 
j’ai aussi investi personnellement dans le fonds 
Growth d’Ardian : je choisis des personnes et des 
entreprises que j’apprécie et en qui j’ai confiance.

L.F. : Les grands entrepreneurs comme Matteo 
représentent 80 % des investisseurs de notre 
nouveau fonds. C’est un avantage énorme, 
non seulement en termes de connaissance du 
marché, de compréhension des business models 
ou d’expansion de notre écosystème, mais 
aussi parce qu’ils donnent à Ardian une grande 
crédibilité lorsque nous approchons de nouveaux 
entrepreneurs. Cela nous aide à trouver des 
opportunités d’investissement ou de build-up 
et à proposer un candidat indépendant solide 
pour siéger à leur conseil d’administration. 
La valeur que nous créons ainsi est beaucoup 
plus grande que si nous travaillions seuls.

M.d.B. : Chaque fois que je parle à 
un autre entrepreneur qui examine des 
options, je le présente naturellement 
aux partenaires que j’ai choisis.

L.F. : Cela peut paraître amusant, mais ce que 
nous avons appris lors de nos événements de 
réseautage pour les entrepreneurs, c’est que 
lorsque nous souhaitons convaincre quelqu’un 
de s’associer à Ardian Growth, nous ne sommes 
pas les mieux placés pour expliquer ce que 
nous faisons, nos entrepreneurs le sont.

G R O W T H
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Invest issements

Plebicom

Date de l ’invest issement : Juin 2010
Date de la cession : Déc. 2018
Secteur : Marketing Web

Plebicom propose des solutions 
marketing innovantes et omnicanales 
visant la conquête, la fidélisation et 
la monétisation de la clientèle, 
s’appuyant sur son expertise en 
marketing d’affiliation, en sourcing et 
en mise en place et gestion de 
programmes de fidélisation. Après 
avoir aidé les fondateurs à diversifier 
et à développer l’entreprise, Ardian 
Growth a vendu sa participation par 
le biais d’un rachat sponsorless.

Piz ’Wich

Date de l ’invest issement : Déc. 2016
Date de la cession : Avr. 2018
Secteur : Alimentation

Piz’Wich, fabricant du snack surgelé 
innovant Pizza Pocket, a été vendu à 
la société allemande frostkrone, l’un 
des principaux fabricants européens 
d’aliments et de snacks surgelés, qui 
a connu une croissance rapide grâce 
à une stratégie reposant sur des 
partenariats industriels à 
l’international.

Consor t  NT

Date de l ’invest issement : Jan. 2012
Date de la cession : Juil. 2018
Secteur : Conseil en informatique

Après avoir aidé la société de services 
numériques Consort NT à quintupler 
son chiffre d’affaires pour atteindre 
150 millions d’euros et à passer de 
400 à 2 200 salariés, Ardian Growth 
a cédé sa participation minoritaire 
dans cette société dans le cadre 
d’un management buy-out. 

JAKALA

Date de l ’invest issement : Juil. 2018 
Secteur : Services de marketing 
numérique

Ardian Growth a pris une 
participation minoritaire dans Jakala, 
troisième fournisseur européen de 
services de marketing numérique, 
dans le cadre d’un club deal avec 
un groupe d’investisseurs italiens. 
Jakala réalise un chiffre d’affaires 
de 250 millions d’euros et vise à 
étendre sa présence en Europe,  
ainsi que sa gamme de services 
numériques.

MKD

Date de l ’invest issement : Juin 2018
Secteur : Gest ion de parcs automobiles

Ardian Growth a renforcé sa 
présence en Espagne en investissant 
dans MKD, un service en ligne qui 
permet aux gestionnaires de parcs 
automobiles d’externaliser les services 
de maintenance et de réparation. 
Créée en 2014, MKD réalise un 
chiffre d’affaires de plus de 20 millions 
d’euros et compte parmi ses clients les 
principales multinationales de location 
de véhicules et les parcs de véhicules 
de société. 

IWD

Date de l ’invest issement : Juil. 2018
Secteur : Logiciels

Ardian Growth a pris une 
participation dans IWD, éditeur 
innovant de logiciels 2D, 3D  
et de réalité virtuelle, qui aide  
les marques de luxe à développer 
leurs stratégies de merchandising 
et à réaliser des programmes  
de formation. 

Fi loBlu

Date de l ’invest issement : Juin 2018
Secteur : Conseil e-commerce

FiloBlu, leader italien du conseil dans 
le domaine du commerce électronique, 
a accueilli Ardian Growth à son 
capital à la mi-2018. Le partenariat 
aidera FiloBlu, qui développe des 
stratégies numériques pour les marques 
et les vendeurs au détail, à renforcer 
sa présence internationale et à investir 
dans l’innovation technologique.

Bricoprivé.com

Date de l ’invest issement : Juin 2015
Date de la cession : Avr. 2018
Secteur : Commerce en ligne

Ardian Growth a cédé à Florac 
Investissements sa participation dans 
le leader français de la vente privée 
de produits de bricolage, de 
jardinage et de rénovation. Au cours 
de la période d’investissement 
d’Ardian, Bricoprivé s’est développé 
en Italie, en Espagne et au Portugal, 
et a augmenté son chiffre d’affaires 
de 28 millions d’euros en 2015 à 
100 millions d’euros en juin 2018.

Cessions

F A I T S  M A R Q U A N T S
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Socié té Date invest. Ac t iv i t é Pays

07/2018 Éditeur de logiciels de merchandising France

07/2018 Outsourcing de services marketing Italie

06/2018 Plateforme de délégation e-commerce et société de conseil Italie

06/2018 Plateforme de services de maintenance et de réparation à destination  
des gestionnaires de flottes de véhicules Espagne

06/2017 Éditeur d’un logiciel d’email marketing France

04/2017 Agence digitale espagnole Espagne

04/2017 Parapharmacie en ligne France

03/2017 Logiciels et services informatiques pour architectes France

07/2016 Service de comparaison France

04/2016 Agence d’achat programmatique pour mobile France

12/2015 Agence digitale en cloud France

12/2015 Technologies et instrumentation de mesure de la qualité de l’air et de l’eau France

12/2015 Logiciel Windev outil de développement d’architectures de SI France

06/2015 Conseil en systèmes d’information pour les ressources humaines France

06/2015 Ventes privées d’outils de bricolage et jardinage France

05/2015 Solutions de check-in/check-out en libre-service dans les hôtels France

01/2015 Service/conseil dans les technologies digitales France

01/2015 Logiciels de gestion de projets France

12/2014 Éditeur de logiciels à destination des opérateurs télécoms France

05/2014 Hébergement informatique web et cloud France

05/2014 Logiciel de load-testing d’applications web/mobiles France

01/2014 Développement de logiciels et services d’intégration France

04/2013 Publicité et marketing interactifs France

04/2013
Conception, fabrication, commercialisation de solutions de personnalisation  
pour cartes plastiques

France

07/2011 Agence de marketing Facebook France 

04/2011 Solutions de paiement sur internet France

04/2011 Éditeur de logiciels e-achats et de reporting Développement durable et Carbone France

07/2010 Agence de voyages en ligne Italie

01/2010 Publicité et marketing interactifs France

G R O W T HP O R T E F E U I L L E
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Ardian North 
America Fund

Construire des champions nord-américains  
du lower mid cap
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L’équipe Ardian North America Fund a réalisé  
ses deux premiers investissements, Revere Plastics  
et HDT Automotive Solutions. Il s’agit de la première 
activité d’investissement direct créée dans le cadre  
de la stratégie de développement à long terme 
en Amérique du Nord.

L’équipe de huit personnes, dirigée par Vincent Fandozzi, 
vise des entreprises industrielles de taille moyenne 
affichant un EBITDA compris entre 10 M$ et 50 M$, 
cherchant à améliorer leur performance opérationnelle 
et à étendre leur position internationale avec l’aide 
du réseau mondial d’Ardian. 
 
En 2018, le processus de transformation et 
d’investissement s’est poursuivi chez HDT et chez Revere, 
posant les fondements d’une excellente performance 
opérationnelle qui porte aujourd’hui ses fruits. 
Le dealflow s’est également étoffé au cours de l’année  
et l’équipe a débuté 2019 en discussions avancées  
sur trois nouvelles transactions, signe de l’accélération 
prévue cette année.

P R O F E S S I O N N E L S 

D E   L ’ I N V E S T I S S E M E N T

8

« Notre dealflow est 
aujourd’hui plus nourri 
dans un environnement 
où les prix des actifs 
industriels de qualité 
que nous ciblons restent 
attrayants. »

A R D I A N  N O R T H  A M E R I C A  F U N D

Vincent Fandozzi 
Responsable d’Ardian  
North America Fund

E B I T D A  D E S  E N T R E P R I S E S 

C I B L É E S

10 M$ à
50 M$
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Pourquoi Patrick Paige est-il le CEO idéal 
pour cette opération d’intégration ?

Vincent Fandozzi : Patrick possède 32 ans 
d’expérience dans des entreprises industrielles 
et nous lui avons demandé de transformer un 
ensemble d’actifs en une société véritablement 
mondiale. Il a constitué une équipe de direction 
qui conçoit aujourd’hui une vision à cinq ans 
pour l’entreprise. Le travail accompli par Patrick 
et son équipe soutient notre thèse d’investissement 
lorsque nous avons conclu l’opération, qui 
était que ces sociétés solides entretenant 
d’excellentes relations client nous offriraient 
un bel éventail d’opportunités une fois fusionnées. 
Cela nécessitait toutefois d’assembler une 
équipe de direction partageant la même vision. 
Celle-ci est désormais opérationnelle et nous 
commençons à récolter les fruits de la création 
d’une organisation unique et mondiale capable 
d’offrir plus de valeur à ses clients. Par exemple, 
Ford n’avait jamais passé de commande 
à Huron en dehors de l’Amérique du Nord, 
alors qu’actuellement, ayant adapté la capacité 
de l’usine en Pologne, nous produisons 
pour la première fois pour Ford en Europe. 
Nous abordons également d’autres projets 
importants avec nos clients et commençons 
à entrevoir ce dont cette entreprise sera capable, 
une fois intégrée de manière appropriée. 

Vincent Fandozzi

10
sites de production

+4 000 
employés

fournit les marchés  
nord-américain,  
européen et asiatique 

Le rapprochement de deux 
sous-traitants  automobiles pour 
créer un groupe international

E N T R E T I E N  A V E C  P A T R I C K  P A I G E ,  C E O  D E  H D T 

G R O U P,  E T  V I N C E N T  F A N D O Z Z I ,  R E S P O N S A B L E 

D ’A R D I A N  N O R T H  A M E R I C A  F U N D 

Concepteur-fabricant de systèmes de gestion des fluides 
automobiles et de pièces de précision en aluminium
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encore la tâche au cours des premiers mois, 
nous préparions au Canada le plus grand 
lancement produit de l’histoire de la société et 
notre usine a connu des problèmes. Je savais, 
avant de rejoindre la société, qu’il faudrait 
améliorer considérablement les opérations et 
nous avons commencé par le Canada. J’y ai passé 
80 % de mon temps en 2018. Nous appliquons 
désormais de nouveaux principes de production 
et nos produits attirent toujours plus de clients. 
Notre situation fin 2018 était beaucoup plus 
solide qu’en début d’année et 2019 pourrait 
être la meilleure année de l’histoire de l’usine.

Quels sont vos objectifs principaux 
pour la société ? 

P.P. : Maintenant que nous avons élaboré 
un plan pour harmoniser les opérations 
dans toutes les usines, j’ai réuni les 17 plus 
hauts responsables de la société au niveau 
mondial pour qu’ils développent une vision 
stratégique, soutenue par un plan d’action 
détaillé pour HDT. Nous sommes convaincus 
de pouvoir dégager des dizaines de millions de 
dollars des améliorations apportées au cours 
des prochaines années, et de générer une 
croissance organique solide du chiffre d’affaires 
et de l’EBITDA. Par ailleurs, nous étudions de 
près les opportunités du segment des véhicules 
électriques et hybrides. Nous sommes spécialisés 
dans les systèmes de refroidissement de groupes 
motopropulseurs de véhicules, et la première 
difficulté pour le marché des véhicules électriques 
actuellement est le refroidissement des batteries. 
Les principes d’ingénierie étant transférables, 
l’un de mes principaux objectifs est de nous 
positionner sur ce nouveau marché stratégique.

Quelles ont été vos priorités depuis que vous 
avez pris vos fonctions de CEO début 2018 ?

Patrick Paige : Ma première tâche a été de 
renforcer l’équipe de direction. J’ai recruté 
un nouveau directeur financier et un nouveau 
responsable RH, et nous avons promu en 
interne un directeur commercial et un directeur 
informatique. Ensuite, nous nous sommes attelés 
à la création d’une organisation rassemblant 
les deux sociétés fusionnées par Ardian pour 
former HDT : Huron, basée aux États-Unis, et 
Dynamic Technologies, qui possédait neuf usines 
hors des États-Unis. J’ai rapidement constaté que 
chaque usine possédait ses propres systèmes et 
pratiques d’exploitation, et que nous étions en 
réalité 10 entités séparées et non deux. Le groupe 
était excessivement fragmenté et nombreux étaient 
les cadres de la société qui ne s’étaient jamais 
rencontrés. Nous disposions de très bons produits 
et d’excellentes relations client, mais pas de 
systèmes nous permettant de fonctionner en tant 
qu’unité de dimension mondiale. Nous avons 
progressé dans ce domaine, mais il nous 
reste du travail. Par ailleurs, pour compliquer 

« Nous avions déjà d’excellents 
produits et un très bon service 
client. Nous mettons aujourd’hui 
en place des systèmes nous 
permettant de fonctionner 
comme une unité mondiale 
performante et rentable. »

Patrick Paige 
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Une exposition diversifiée aux plus belles 
opérations de private equity

Co-Investissement
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P R O F E S S I O N N E L S  

D E  L ’ I N V E S T I S S E M E N T

26

N O M B R E  D ’ O P É R A T I O N S 

V I S É E S  P O U R  L E  F O N D S  V

50

D E S  I N V E S T I S S E U R S  D U  F O N D S   V 

S O N T  D E  N O U V E A U X  C L I E N T S 

P O U R  A R D I A N

50 %

Ardian a levé 2,5 milliards de dollars pour la cinquième 
génération de son fonds de Co-Investissement, soit plus  
de trois fois la taille de la génération précédente.  
La société consolide ainsi sa position parmi les acteurs les plus 
importants du Co-Investissement. Ce nouveau fonds a attiré  
un éventail d’investisseurs internationaux bien plus large que 
ceux des générations précédentes, avec des clients venant 
d’Allemagne, d’Italie, du Chili, de Colombie ou encore de 
Corée du Sud. C’est également la première fois qu’Ardian lève 
un fonds comprenant des feeder, gérés par quatre banques 
privées européennes. 

Pour soutenir la forte croissance de l’activité, nous avons recruté 
et créé une structure permettant une collaboration optimisée  
avec la plateforme de Fonds de Fonds. Cela permettra à 
l’équipe Co-Investissement de capitaliser plus efficacement sur 
les relations qu’entretient Ardian avec les principaux acteurs du 
marché de l’investissement privé. L’équipe compte désormais 
des membres aux États-Unis et en Europe, qui travaillent aux 
côtés d’une équipe dédiée aux relations avec les GP et 
responsable de sourcer des deals. 

Cette organisation a d’ores et déjà porté ses fruits : nous 
sommes passés de 87 transactions étudiées en 2017 à bien plus 
de 100 en 2018. À ce jour, nous avons conclu 11 opérations 
pour le Fonds V, équitablement réparties entre les États-Unis  
et l’Europe, et dont les tailles s’échelonnent de 10 millions  
à 60 millions de dollars. Le fonds peut investir jusqu’à 10 %  
de sa taille sur des opérations en Asie.

Alexandre Motte, Responsable d’Ardian Co-Investissement  
(à gauche) et Patrick Kocsi, Managing Director au sein  
de l’équipe Co-Investissement en Amérique du Nord (à droite)

Avec le soutien de trois membres du Comité Exécutif :  
Benoît Verbrugghe, Mark Benedetti et Vladimir Colas

Benoît Verbrugghe

« Nous avons adapté 
notre approche aux 
États-Unis afin de mieux 
répondre aux attentes 
des investisseurs. » 
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équitablement répartis entre l’Europe et les 
États-Unis, mais nous gérions les transactions 
américaines depuis Paris, avec une équipe 
réduite à New York et une collaboration 
informelle avec l’équipe Fonds de Fonds. 

P.K. : La manière dont cela fonctionne désormais 
est la suivante : quand un GP nous appelle à 
propos d’une opération, ou que notre équipe 
le contacte, cette communication passe d’abord 
par l’équipe de Daryl Li, en charge des relations 
avec le gérant. Ensuite, lorsque nous commençons 
à travailler sur une opération, notre équipe 
dédiée à l’exécution des transactions prend part 
à la discussion pour tout ce qui a trait aux due 
diligence, etc. C’est une structure intelligente 
car l’équipe qui s’occupe des transactions ne 
perd pas de temps à gérer les relations avec 
les GP et peut se concentrer sur l’exécution.

A.M. : Depuis que nous avons mis en place 
cette nouvelle organisation et que nous avons 
commencé à lever le Fonds V, nous remarquons 
bien que le flux d’opportunités aux États-Unis 
est en hausse. C’est dû à plusieurs raisons, 
notamment à la croissance de notre activité 
Fonds de Fonds, dont la taille a triplé entre 
le moment où nous avons levé le Fonds IV et le 
Fonds V. Par ailleurs, maintenant que nous avons 
un fonds de Co-Investissement bien plus grand, 
nous pouvons investir des tickets plus importants, 
de 150 millions de dollars ou 150 millions 
d’euros chacun. Cela nous donne accès à une 
nouvelle partie du marché et nous pouvons donc 
choisir parmi un plus grand nombre d’opérations. 
Enfin, maintenant que nous avons Patrick et son 
équipe sur le terrain à New York, nous pouvons 
nous adresser directement à davantage de 
GP et cela aussi fait une grande différence. 

P.K. : Globalement, notre flux de transactions 
aux États-Unis a augmenté de 50 % en 2018. 
Même si le marché des transactions de buyout 

Une organisation renforcée pour 
absorber un f lux de deals  plus 
soutenu

E N T R E T I E N  A V E C  A L E X A N D R E  M O T T E ,  R E S P O N S A B L E 

D U   C O - I N V E S T I S S E M E N T ,  E T  P A T R I C K  K O C S I , 

M A N A G I N G  D I R E C T O R  A U  S E I N  D E  L ’ É Q U I P E 

C O - I N V E S T I S S E M E N T  E N  A M É R I Q U E  D U  N O R D

Alexandre Motte : L’an dernier, nous avons 
mis en place une équipe bien plus importante 
pour le Co-Investissement à New York, en ligne 
avec la taille du nouveau fonds. Maintenant 
que nous gérons des capitaux beaucoup plus 
importants avec le Fonds V, nous allons devoir 
chercher davantage d’opérations aux États-Unis. 
Nous avions donc besoin d’une structure plus 
solide, à la fois pour supporter un flux d’opérations 
plus important, mais aussi pour nouer des relations 
encore plus étroites avec les principaux acteurs 
nord-américains de l’investissement privé  
aux côtés desquels nous allons investir.

Patrick Kocsi : L’idée derrière cette organisation 
était que nous puissions travailler plus étroitement 
avec l’équipe Fonds de Fonds de New York. 
Nous allons pouvoir capitaliser davantage 
sur leurs excellentes relations avec les GP 
et étudier les opportunités avec efficacité et 
rapidité. La structure fonctionne maintenant sur 
deux piliers. Je dirige l’équipe en charge de 
l’exécution des opérations de Co-Investissement 
aux États-Unis et Daryl Li, Managing Director 
de l’équipe Fonds de Fonds, dirige l’équipe de 
quatre personnes en charge des relations avec 
les GP locaux pour l’activité de Co-Investissement. 

A.M. : Nous avons répliqué cette structure en 
Europe avec Ingmar Vallano et en Asie avec 
Jan Philipp Schmitz, en séparant les équipes 
dédiées à l’exécution des transactions et celles 
dédiées aux relations avec les GP, ce qui 
permet une plus forte intégration de l’activité de 
Co-Investissement et de la plateforme de Fonds 
de Fonds. Pour les générations précédentes 
du fonds, les investissements étaient à peu près 
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aux États-Unis est très actif, il n’a pas crû de 50 % 
l’année dernière : on voit donc que c’est le résultat  
de la nouvelle organisation. 

A.M. : Il est aussi intéressant de noter que, dans 
le Fonds V, nous recevons pour la première 
fois des engagements de la part d’investisseurs 
américains, notamment parce que nous avons 
une équipe sur place. Notre base d’investisseurs 
est toujours majoritairement européenne, avec 
un nombre grandissant d’asiatiques, mais nous 
constatons maintenant un véritable intérêt de la 
part des investisseurs américains. Nos investisseurs 
choisissent majoritairement de répartir équitablement 
leurs investissements entre des poches en dollars et 
en euros, ce qui est le reflet de notre approche pour 
le fonds. Nous investirons de manière relativement 
équilibrée entre l’Europe et les États-Unis, tout 
en cherchant les plus belles opportunités.

P.K. : Le fait que nous puissions prétendre à des 
transactions bien plus importantes est également 
un changement majeur. Nous avons déjà clôturé 
deux opérations d’environ 50 millions de 
dollars et nous avons une opération encore plus 
importante en cours. Un des principaux objectifs 
du renforcement de l’équipe était d’augmenter 
la taille moyenne de nos transactions et nous 
avons maintenant la preuve que cela fonctionne. 

A.M. : Évidemment, avec un fonds bien 
plus gros et sur un marché aux valorisations 
élevées, nous recevons des questions de la part 
d’investisseurs sur notre stratégie d’investissement. 
Nous allons continuer à faire ce qui a si bien 
fonctionné dans nos fonds précédents : soutenir 
des entreprises de qualité. Toutes les entreprises 
dans lesquelles nous avons investi sont numéro 
un ou numéro deux sur un marché de niche, et 
nous sommes ravis d’investir dans l’excellence. 

Benoît Verbrugghe 
Responsable d’Ardian US  
et des Relations Investisseurs

« Le renforcement de l’équipe nous 
a permis d’industrialiser nos process 
et de gérer un flux d’opérations plus 
important. » 

Mark Benedetti  
Co-Responsable 
d’Ardian US 

Vladimir Colas  
Co-Responsable 
d’Ardian US

« Notre potentiel d’investissement 
est désormais de plus d’un milliard 
de dollars aux États-Unis, nous 
avions donc besoin d’une équipe 
complète sur le terrain, dirigée par 
des professionnels expérimentés. »

Daryl Li  
Managing Director  
au sein de l’équipe Fonds de Fonds

« Auparavant, une transaction d’un 
montant de 50 millions de dollars 
aurait été extrêmement importante. 
Aujourd’hui, avec le renforcement de 
notre équipe, c’est dans la moyenne. »

C O - I N V E S T I S S E M E N T
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Invest issements

SUSE

Date de l ’invest issement :  
signé en Oct. 2018
Activité : Système d’exploitat ion
Invest isseur principal :  
EQT Partners

Ardian a investi dans SUSE, 
un pionnier du logiciel open 
source, qui offre aux 
entreprises des solutions 
d’infrastructures logicielles  
et d’applications fiables,  
qui leur donnent davantage 
de maîtrise et de flexibilité.

Flor ida Food Products

Date de l ’invest issement :  
Sept. 2018
Activité : Ingrédients
Invest isseur principal :  
MidOcean Partners

Florida Food Products est un 
fabricant américain, leader 
des ingrédients naturels et des 
solutions de clean label, qui 
détient 50 % de ce marché.  
Les ingrédients clean label 
remplacent le nitrate de 
sodium comme conservateur 
pour la viande par un nitrate 
dérivé du céleri et d’autres 
plantes. Ce fabricant propose 
aussi des ingrédients dérivés 
des plantes pour l’industrie 
alimentaire et des boissons.

ACA Compliance

Date de l ’invest issement :  
Mai 2018
Activité : Conformité
Invest isseur principal :  
Starr Investment Holdings

ACA Compliance est le 
principal fournisseur de 
technologie et de services 
de conformité pour les 
sociétés de gestion, offrant 
ses services à un éventail 
de 2 800 clients très 
différents. La société est 
basée à New York, avec 
500 collaborateurs aux 
États-Unis et au Royaume-Uni.

AVS/Ramudden

Date de l ’invest issement :  
Mars 2018
Activité : Équipements 
de sécurité routière
Invest isseur principal :  
Triton Partners

Ardian a participé à deux 
transactions impliquant des 
fabricants et des distributeurs 
leaders du marché des 
équipements de sécurité 
routière, comme des 
parapets. AVS est le leader 
du marché en Allemagne, 
tandis que Ramudden est le 
principal fournisseur suédois. 
Les entreprises comptabilisent 
800 collaborateurs.

Socié té Date invest. Ac t iv i t é Pays CA 2018 
est imé (M€)

Project Credit Report signé en 
12/2018 Fournisseur mondial de données de crédits commerciaux États-Unis 1 485

12/2018 Fournisseur de services pour la gestion de sinistres et réclamations États-Unis 2 354

signé en 
10/2018 Distributeur de systèmes d’exploitation Linux à destination des entreprises Allemagne 315

09/2018 Fabricant d’ingrédients alimentaires naturels et labélisés « clean label » États-Unis 77

05/2018 Conseil en conformité réglementaire États-Unis 157

05/2018 Soins de la peau États-Unis 1 391

05/2018 Groupe d’ingénierie industrielle France 1 951

03/2018 Fournisseurs de services de sécurité routière
Allemagne  
& Suède & 
Royaume-Uni

284

Project Home Care 02/2018 Opérateur de maisons de retraite Allemagne 698

01/2018 Équipements pour l’aviation et l’industrie aéronautique France 609

01/2018 Externalisation de processus métier Allemagne 238

12/2017 Sous-traitance de la fonction RH États-Unis 240

11/2017 Services de traitement des eaux pour les sites industriels États-Unis 31

10/2017 Fournisseur de solutions de sécurité périmétrique Royaume-Uni 389

F A I T S  M A R Q U A N T S
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Socié té Date invest. Ac t iv i t é Pays CA 2018  
est imé (M€)

02/2017 Réseau de campings au Royaume-Uni Royaume-Uni 604

02/2017 Prestataire de service back-office pour l’industrie du fret États-Unis 784

01/2017 Plateforme de e-commerce Pologne 500

11/2016 Fabrication d’emballages souples États-Unis 1 166

08/2016 Services cloud pour des entreprises de taille moyenne États-Unis 90

08/2016 Services de nettoyage industriel États-Unis 154

08/2016 Comités éthiques sur les protocoles médicaux États-Unis 293

06/2016 Produits chimiques France 1 020

06/2016 Solutions de gestion des coûts des soins de santé États-Unis 883

06/2016 Instruments et systèmes de mesure nucléaire États-Unis 377

Project Research 05/2016 Solutions de collecte et d’analyse de données pour les essais cliniques États-Unis 478

03/2016 Services de marketing et communication États-Unis 151

03/2016 Services de santé États-Unis 172

03/2016 Location de véhicules et gestion de flottes Pays-Bas 1 489

02/2016 Détaillant axé sur les activités de plein air et de bricolage États-Unis 1 277

12/2015 Ingrédients agroalimentaires France 440

04/2015 Conception de systèmes électriques rechargeables personnalisés États-Unis 257

04/2015 Services médicaux aériens États-Unis 2 929

03/2015 Produits et services pour animaux de compagnie États-Unis 8 484

03/2015 Systèmes d’emballage carton Suisse 1 676

06/2014 Fabricant de courroies de transmission et de durites États-Unis 2 839

03/2014 Éditeur de logiciels de gestion d’entreprise et de e-commerce États-Unis 187

12/2013 Fabricant de médicaments génériques Suisse 313

11/2012 Société d’ingénierie pétrolière Royaume-Uni 499

01/2012 Fabricant de fenêtres et portes États-Unis 3 686

07/2011 Agence de voyages en ligne France 509

12/2007 Assurance vie Corée du Sud 8 070

09/2007 Services de paiement États-Unis 7 341

P O R T E F E U I L L E C O - I N V E S T I S S E M E N T
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Devenir un leader international  
des actifs économiques clés

Infrastructure



En 2018, Ardian a conforté sa position parmi les acteurs 
de premier plan dans le domaine des infrastructures en 
réalisant une série d’opérations stratégiques importantes 
en Europe et en Amérique du Nord. Ardian Infrastructure 
est devenu le deuxième propriétaire mondial d’autoroutes, 
avec une présence significative en France, au Brésil, au 
Portugal, en Espagne et en Italie, à la suite de l’acquisition 
d’une participation de 40 % dans le groupe Gavio, en plus 
d’une précédente transaction avec Ascendi. 

Aux États-Unis, l’équipe Ardian, composée de quatre 
personnes, dont le nouveau co-responsable de l’activité 
aux États-Unis Mark Voccola, a réalisé une série d’opérations 
par l’intermédiaire de Skyline Renewables, la plateforme 
américaine d’énergie renouvelable créée en partenariat 
avec TPH. Ces opérations, qui portent la capacité de 
production de Skyline à 800 MW, constituent des étapes 
importantes dans la stratégie d’Ardian visant à créer aux 
États-Unis une entreprise indépendante majeure du secteur 
des énergies renouvelables, spécialisée dans les parcs  
éoliens terrestres. 

Parallèlement aux activités d’investissement de l’équipe, 
Ardian Infrastructure a réalisé des travaux de pointe sur les 
opportunités générées par le digital pour les propriétaires 
d’infrastructures et les investisseurs. L’étude sur l’infrastructure 
augmentée détaille comment la combinaison des services 
numériques et des actifs physiques permet de créer de la 
valeur. Ardian évalue désormais régulièrement son portefeuille 
à l’aide des références de cette étude.

P R O F E S S I O N N E L S  

D E  L ’ I N V E S T I S S E M E N T 

31
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Mathias Burghardt  
Responsable d’Ardian Infrastructure 
et Membre du Comité Exécutif

« Dans le secteur de 
l’infrastructure, le rôle 
d’Ardian ne se limite 
pas à l’investissement 
financier. Nous avons 
à présent une taille et 
un niveau d’expertise 
nous permettant 
d’interagir avec les 
collectivités en tant 
qu’acteur industriel 
légitime. »

I N F R A S T R U C T U R E

T A I L L E  D U  F O N D S  A R D I A N 

I N F R A S T R U C T U R E  F U N D  V

6,1Mds€

I N V E S T I S S E M E N T S 

D E P U I S  2 0 0 5
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8 4 Développer un acteur 
indépendant majeur des 
renouvelables aux États-Unis

E N T R E T I E N  A V E C  M A R T I N  M U G I C A ,  P R É S I D E N T 

D I R E C T E U R  G É N É R A L  D E  S K Y L I N E  R E N E W A B L E S , 

E T   S T E F A N O  M I O N ,  C O - R E S P O N S A B L E  D ’A R D I A N 

I N F R A S T R U C T U R E  U S 

Stefano Mion : Notre partenariat avec Martin 
et l’équipe de Skyline Renewables constitue un 
élément central de notre stratégie d’investissement 
aux États-Unis. Les énergies renouvelables 
représentent plus de 40 % du flux total des 
opérations d’infrastructure à l’échelle mondiale 
et, en 2017, elles contribueraient à hauteur de 
10,4 % de la consommation mondiale d’énergie. 
Ces chiffres montrent l’importance de ce secteur 
pour notre stratégie globale et combien il était 
important pour nous de trouver la bonne équipe 
pour nous aider à créer cette plateforme.

Martin Mugica : Je crois beaucoup aux 
possibilités offertes par les énergies renouvelables 
aux États-Unis. J’ai déménagé ici avec ma famille 
en 2006 pour travailler dans le secteur au sein 
de mon ancienne entreprise, Iberdrola, et nous 
avons commencé les discussions avec Ardian 
alors que j’étais en poste. Après mon départ  
en 2015, nous avons de nouveau échangé et  
la compatibilité s’est révélée presque immédiate. 
En effet, nous étions une équipe à la recherche 
d’investisseurs pour créer une plateforme 
d’énergie renouvelable aux États-Unis, et Ardian 
voulait entrer sur le marché en soutenant une 
équipe d’experts reconnus. 

S.M. : Nous investissions dans les énergies 
renouvelables avec nos fonds européens depuis 
plus de 10 ans, nous avions donc des attentes 
plus réalistes que certains autres investisseurs en 
termes de profil de risque/rendement. Cela a 
facilité la conclusion d’un accord avec Martin 
et son équipe. Les États-Unis sont le plus grand 
consommateur d’électricité au monde, mais les 
énergies renouvelables ne représentent encore 
qu’une très faible part du marché, tandis que le 
charbon en représente un tiers. Compte tenu du 
potentiel de croissance de l’éolien et du solaire, 
ainsi que des développements futurs en matière 
de stockage d’énergie, notre présence dans la 
sphère des énergies renouvelables se révélait 
indispensable. 

M.M. : Autre point essentiel, les États-Unis 
disposent d’énormes ressources d’énergie 
renouvelable, avec beaucoup de vent et de 
soleil, et beaucoup de terrains pour construire  
ces installations. Mais, encore aujourd’hui,  

Martin Mugica (à gauche)  
et Stefano Mion (à droite)

800 MW+
taille du portefeuille 
éolien

8
parcs éoliens

120 +
turbines

L’objectif de Skyline Renewables est de devenir  
le leader des renouvelables en Amérique du Nord.
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la part des énergies renouvelables est insignifiante : 
elles représentent probablement 5 à 6 % de la 
production aux États-Unis contre 10, 15 voire 30 % 
dans d’autres pays. Il n’y a donc pas de limites, et 
c’est là tout l’attrait de ce marché.

S.M. : Notre objectif est de construire une 
plateforme de 3 000 MW. Après un an 
d’existence, nous comptons déjà plus de 
800 MW de capacité. Nous avons acquis quatre 
parcs éoliens au Texas : Whirlwind (60 MW) 
et Hackberry (166 MW), ainsi que deux parcs 
éoliens de 230 MW, Electra et Horse Creek, 
dans lesquels nous détenons une participation 
de 51 %. Le reste du portefeuille est composé 
de quatre actifs dans l’Iowa, en Pennsylvanie, 
dans le Kansas et dans le Wyoming. 

M.M. : Compte tenu de la taille du marché 
américain, la construction d’une plateforme de 
3 000 MW est parfaitement réalisable et nous 
pourrions certainement aller plus loin. Les actifs 
que nous pourrions acheter sont légion, et nous 
avons de très bonnes relations sur le marché. 
Mais notre réussite cette année, c’est que nous 
sommes désormais un acteur important, avec déjà 
plus de 800 MW sous gestion. Aujourd’hui, nous 
mettons en place les structures dont nous avons 
besoin au sein de l’entreprise pour poursuivre 
notre croissance. Notre objectif ne se limite pas 
à acheter et exploiter des actifs, mais également 
à développer et construire nos propres projets. 
C’est la meilleure façon de créer une plateforme 
capable de continuer à croître et de créer la plus 
grande valeur possible. 

Se concentrer sur les parcs éoliens constitue un 
autre élément très important de notre stratégie. 
Les subventions concernant l’énergie éolienne  
aux États-Unis vont bientôt prendre fin, mais même 
sans crédit d’impôt, cela reste le moyen  
le moins cher de produire de l’électricité, même 
si le solaire devient de plus en plus compétitif. 
Si la production d’électricité par des éoliennes  
est irrégulière car dépendante des conditions 
météo, on peut tout de même en fixer le prix,  
qui sera toujours compétitif. Cependant Skyline 
reste attentif aux opportunités dans le solaire et 
observe de près l’évolution du stockage d’énergie, 
deux secteurs à forts potentiels. 

I N F R A S T R U C T U R E

+40 %
L E S  É N E R G I E S 

R E N O U V E L A B L E S

R E P R É S E N T E N T  P L U S  

D E  4 0  %  D U  F L U X  T O T A L 

D E S   O P É R A T I O N S 

D ’ I N F R A S T R U C T U R E 

À   L ’ É C H E L L E  M O N D I A L E
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ASTM

Date de l ’invest issement : Sept. 2018
Secteur : Autoroutes

Ardian Infrastructure a mis en place 
un partenariat stratégique avec le 
groupe Gavio, troisième opérateur 
d’autoroutes à l’échelle mondiale, 
en créant une nouvelle joint-venture 
(Nuova Argo Finanziaria) avec 
la famille Gavio. Ardian a investi 
850 millions d’euros pour une 
participation de 40 % dans la 
joint-venture, qui contrôle directement 
ASTM, la holding industrielle du 
Groupe. ASTM est cotée à la Bourse 
de Milan et exploite un réseau 
d’environ 4 063 km à travers 
23 concessions en Italie et au Brésil.

Invest issements

Skyl ine Renewables

Dates des invest issements :  
Jan./Sept./Oct. 2018
Secteur : Énergies renouvelables 

Ardian Infrastructure a réalisé  
sa première acquisition d’actifs 
d’énergie renouvelable aux 
États-Unis dans le cadre de 
l’acquisition de Whirlwind Energy, 
un parc éolien situé dans le 
nord-ouest du Texas, comprenant 
26 turbines d’une capacité totale 
de 60 MW. Skyline Renewables 
a considérablement augmenté 
sa capacité de production grâce 
à sa deuxième acquisition, le parc 
Hackberry, comprenant 72 turbines 
d’une capacité totale de 166 MW. 
Skyline a ensuite triplé sa capacité 
de production après avoir acquis 
une participation de 51 % dans 
deux autres parcs éoliens au Texas. 
Ces deux parcs, qui sont entrés en 
service fin 2016, affichent à eux 
deux une capacité de 460 MW. 

CLH

Date de l ’invest issement : Fév. 2011 
Date de la cession : Déc. 2018
Secteur : Transport et stockage 
de produits raf f inés

Ardian a vendu le reste de sa 
participation (10 %) dans CLH, 
la société espagnole de transport et 
de stockage de produits pétroliers 
raffinés exploitant plus de 6 000 km 
de pipelines. Ardian était 
actionnaire de CLH depuis 2011 et 
avait augmenté sa participation au 
fur et à mesure jusqu’à 25 %. En tant 
qu’actionnaire de référence, Ardian 
a accompagné CLH dans son 
processus d’internationalisation  
en étendant sa présence au 
Royaume-Uni, en Irlande, à Oman  
et au Panama.

London Luton Airpor t

Date de l ’invest issement : Fév. 2013
Date de la cession : Avr. 2018
Secteur : Transport

Après cinq ans de partenariat,  
Ardian a cédé à AMP Capital sa 
participation de 49 % dans London 
Luton Airport, cinquième aéroport  
du Royaume-Uni en termes de trafic 
passager. Ardian et Aena, 
copropriétaires, ont investi plus de 
160 millions de livres pour moderniser 
l’aéroport de Luton, faisant passer le 
nombre de passagers de 9,7 millions 
en 2013 à 15,8 millions en 2017,  
et créant 3 000 emplois directs  
et indirects. 

Encevo

Date de l ’invest issement : Juil. 2012
Date de la cession : Juil. 2018
Secteur : Service public d’électricité

Ardian a cédé à China Southern 
Power Grid International (Hong 
Kong) sa participation minoritaire 
dans Encevo, une société 
luxembourgeoise d’électricité  
et de gaz également active  
dans la production d’électricité 
renouvelable. 

Kal l is ta Energy Investment

Date de l ’invest issement : Juil. 2011
Date de la cession : Avr. 2018
Secteur : Énergies renouvelables

Kallista Energy, l’un des plus 
importants producteurs d’énergie 
renouvelable en France, a été vendu 
à Boralex au Canada, la principale 
société indépendante d’énergie 
éolienne en France. Depuis 
l’acquisition de Kallista par Ardian  
en 2011, la société a doublé de taille 
et sa capacité a atteint 163 MW.

Cessions

F A I T S  M A R Q U A N T S
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Socié té Date invest. Ac t iv i t é Pays CA 2018  
est imé (M€)

10/2018 
09/2018 
01/2018

Énergie éolienne États-Unis 60

09/2018 Autoroute Italie 1 723

Ausines 02/2018 Énergie éolienne Espagne 7

Parrot 02/2018 Énergie éolienne Espagne 6

09/2017 Stockage d’hydrocarbures et de produits pétrochimiques États-Unis 107

06/2017 Autoroute Italie 52

06/2017 Stockage d’hydrocarbures France 78

Tolve Wind farms Holding 06/2017 Énergie éolienne Italie -

Ataca 09/2016 Énergie solaire Chili 8

Pampul 09/2016 Énergie solaire Pérou 5

Lyrestad 06/2016 Énergie éolienne Suède 9

03/2016 Énergie solaire Italie 2

01/2016 Énergie éolienne Norvège 91

01/2017
05/2016
02/2016

Autoroute Portugal 494

09/2017
12/2015 Stockage d’hydrocarbures France 74

05/2015 Autoroute Espagne 63

04/2015 Aéroports Italie 394

09/2016
06/2014 Places de stationnement et services associés France 917

09/2011 Énergie éolienne France 39

07/2011 Énergie solaire Italie 47

06/2011 Développement du réseau ferré national France 233

01/2011 Autoroute Espagne 31

12/2013
09/2009 Distribution de gaz Italie 1 074

06/2009 Autoroute France 59

04/2009 
07/2007 Énergies renouvelables Italie 18

10/2007 Construction et gestion d’hôpitaux Italie 14

P O R T E F E U I L L E
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Private Debt
Fournir des financements  

pour les sociétés mid cap européennes
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« Nous sommes de plus 
en plus présents dans 
des domaines qui étaient 
jusqu’alors l’apanage 
des banques. » 

P R I V A T E  D E B T

En 2018, Ardian Private Debt a réalisé dix transactions, 
dont les cinq premières du fonds de quatrième génération. 
Nous avons bénéficié d’une forte dynamique d’investissement 
tout au long de l’année, sur un marché qui a continué son 
expansion et gagné des parts de marché sur le secteur bancaire. 

L’équipe multilocale d’Ardian, présente à Paris, Londres et 
Francfort, se concentre sur des opérations mid cap en Europe 
et bénéficie des relations étroites que les équipes locales 
ainsi que l’équipe Fonds de Fonds d’Ardian entretiennent 
avec les plus grands gérants internationaux. Alors que 
les buyout des large cap se tournent vers des financements 
cove-lite, le marché mid cap européen reste dominé  
par les convenants. Ardian est idéalement positionné  
grâce à son statut de prêteur unique sur ce segment. 

L’équipe investit depuis 2005 et a été l’une des premières 
à utiliser des financements unitranches pour les transactions 
de buyout. Avec le fonds de quatrième génération, Ardian 
Private Debt a élargi son offre pour intégrer la dette senior 
stretched pour répondre à la demande et proposer une 
alternative aux prêteurs bancaires, notamment pour 
les opérations plus complexes.

Mark Brenke 
Responsable d’Ardian Private Debt

P R O F E S S I O N N E L S  

D E  L ’ I N V E S T I S S E M E N T

 16

O P É R A T I O N S  R É A L I S É E S 

E N  2 0 1 8

 10

I N V E S T I  E N  2 0 1 8

 1 Md€



9 0 La souplesse du financement 
au ser vice de la croissance

E N T R E T I E N  A V E C  V L A D I M I R  L A S O C K I ,  M A N A G I N G 

D I R E C T O R  E T  C O - R E S P O N S A B L E  D E  C A R L Y L E 

E U R O P E  T E C H N O L O G Y ,  M A R K  B R E N K E , 

R E S P O N S A B L E  D ’A R D I A N  P R I V A T E  D E B T ,  

E T  O L I V I E R  B E R M E N T ,  R E S P O N S A B L E  

D ’A R D I A N  G L O B A L  D E B T  F U N D

Vladimir Lasocki : Nous avons étudié de 
nombreuses possibilités avec Ardian avant 
de finaliser le refinancement d’Evernex. 
C’est important de le préciser car aujourd’hui, 
il faut systématiquement analyser cinq 
options avant d’en choisir une seule, tandis 
qu’on se contentait de trois, voire deux, 
auparavant. Cela signifie qu’il faut demander 
à ses spécialistes du financement de travailler 
sur des situations qui ne se produiront 
probablement pas. Dès lors, notre relation 
n’est plus simplement transactionnelle, il 
faut qu’elle repose sur la confiance et une 
compréhension des enjeux de chacun.

Olivier Berment : Ce qui fait la différence, 
c’est indéniablement la relation qui se construit à 
force de collaborations au fil des ans. L’objectif 
est que le travail commun de nos deux sociétés 
permette à l’opération de voir le jour. Dans ce 
cas précis, nous pensions qu’Evernex représentait 
une bonne opportunité et que notre produit 
était parfaitement adapté à cette transaction. 
Celle-ci constitue un bon exemple des avantages 
d’un mécanisme de dette privée. Il s’agissait du 
refinancement d’une dette bancaire existante 
au moment du rachat de la société, trois ans 
plus tôt. Le montant restait donc inchangé, mais 
Carlyle a choisi de payer un coût de financement 
supérieur, car nous pouvions les aider à mettre 
en œuvre leur stratégie de croissance.

V.L. : La solution de la dette privée était certes 
un choix plus onéreux pour nous, mais sa 
valeur vient de la flexibilité supplémentaire 
qu’elle nous offre pour appliquer nos plans 
de croissance. Trois ans après avoir racheté 
la société, sa taille avait à peu près doublé et 
nous comptions toujours cinq établissements dans 
notre pool bancaire. Nous voulions cependant 
emprunter davantage pour notre croissance 
externe et notre agilité, sans augmenter 
la pression sur la direction en matière de gestion 
quotidienne et de reporting aux banques. 

Mark Brenke (à gauche), Olivier Berment (au milieu) 
et Vladimir Lasocki (à droite)

N° 1
premier stock 
de hardware tous 
secteurs en Europe

5 000
clients internationaux 
de secteurs variés

35
années d’expérience

+200 000
systèmes d’infrastructures 
informatiques gérés dans 
le monde

Maintenance d’infrastructures informatiques
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Mark Brenke : Voilà pourquoi travailler 
avec un spécialiste du financement qui a un 
véritable esprit entrepreneurial est intéressant. 
Nous comprenons ce qui les pousse à vouloir 
des outils de financement plus flexibles, qui 
comprennent une ligne de crédit d’acquisition 
supplémentaire, et ils sont conscients que cela 
implique un coût plus élevé qu’un financement 
bancaire. En résumé, cela leur permet de mettre 
en œuvre leur stratégie plus facilement.

V.L. : Depuis que nous avons mené à bien notre 
refinancement avec Ardian, nous avons déjà 
acheté une société au Brésil et nous venons 
de faire de même en Argentine. Nous y serions 
peut-être parvenus avec d’autres méthodes 
de financement, mais la possibilité de nous 
libérer totalement de ces préoccupations est très 
importante pour nous. C’est l’un des principaux 
avantages, de notre point de vue : la capacité 
de réalisation. Voilà ce qu’apporte notre 
partenariat avec Ardian : un état d’esprit qui 
permet aux décideurs d’être proches de ceux qui 
analysent les opportunités. C’est tout le contraire 
du marché bancaire, où celui qui prend la décision 
est, par définition, peu en contact avec la société. 

O.B. : Je crois qu’il faut aussi souligner que 
nous avons fait évoluer notre gamme de 
produits ces dernières années. Il y a cinq 
ou six ans, nous proposions principalement 
des financements à coût plus élevé, mais au 
fil du temps, nous avons intégré des produits 
moins risqués et aux rendements plus faibles, 
ce qui correspond probablement davantage 
aux besoins des sponsors comme Carlyle Tech, 
qui ont une approche relativement conservatrice. 

V.L. : Cela fait 19 ans que je travaille dans 
ce secteur et nous n’envisageons le type de 
financement de la dette dont nous parlons 
que depuis trois ans. Le fait que ces produits 
soient à présent disponibles nous permet de 
répondre aux situations qui se présentent dans 
un contexte de valorisations plus élevées. 
Les opérations sont plus concurrentielles qu’avant, 
mais une partie de la solution doit provenir 
de notre capacité à élargir nos horizons et 

à créer plus de valeur, notamment via des 
stratégies de buy-and-build plus ambitieuses. 
Cela impose de bénéficier d’un capital plus 
flexible, auquel Ardian nous a donné accès. 
C’est beaucoup plus compliqué d’y parvenir 
avec un montage bancaire traditionnel.

M.B. : Nous évoluons sur un marché d’experts 
particulièrement sophistiqués. S’ils décident 
de travailler avec nous et optent ainsi pour 
un financement légèrement plus cher, c’est parce 
qu’ils tiennent à la flexibilité et à l’agilité que 
leur permet un partenariat avec un prêteur 
unique qui comprend leurs raisonnements. 
Si c’est la croissance que vous cherchez, et 
c’est pour cela que nous avons créé la ligne 
de crédit d’acquisition, vous avez besoin 
d’un partenaire qui partage votre état d’esprit. 
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Invest issements

Cyrus Group

Date de l ’invest issement : Mars 2018
Secteur : Services f inanciers

Ardian a fourni un financement 
unitranche pour le rachat d’une 
participation minoritaire détenue 
par BlackFin Capital Partners, ce 
qui a permis au management et 
aux employés de devenir les seuls 
actionnaires. Ardian fournit 
également une ligne de crédit 
d’acquisition supplémentaire pour 
Cyrus, un gestionnaire de patrimoine 
présent en France, avec 
3,4 milliards d’euros sous gestion.

Medifox

Date de l ’invest issement : Mai 2018
Secteur : Logiciels dest inés au secteur 
de la santé

Ardian a fourni un financement 
unitranche afin de soutenir 
l’investissement de HgCapital dans 
Medifox, un éditeur de logiciels 
destinés aux maisons de retraite et 
aux services de soins communautaires 
en Allemagne, qui emploie 
265 personnes. 

ECS Group

Date de l ’invest issement : Juin 2018
Secteur : Gestion de fret aérien

European Cargo Services a été 
acquis par Naxicap Partners à l’aide 
d’un financement unitranche fourni 
par Ardian Private Debt. Fondée 
en 1998 à Paris, ECS gère chaque 
année près d’un million de tonnes 
de fret aérien pour le compte 
de compagnies aériennes, et génère 
un chiffre d’affaires supérieur  
à 1 milliard de dollars. La société 
cherche à se développer  
à l’international au travers 
d’acquisitions. 

Evernex

Date de l ’invest issement : Juil. 2018
Secteur : Maintenance informatique

Ardian Private Debt a accordé un 
financement unitranche pour 
refinancer la dette existante 
d’Evernex, l’un des premiers 
fournisseurs mondiaux de services 
de maintenance externalisée 
d’infrastructure informatique, et s’est 
engagée sur une ligne de 
financement supplémentaire destinée 
aux plans de croissance de la 
société, aux côtés de son sponsor, 
Carlyle Europe Technology Partners.

Mademoise l le Desser ts

Date de l ’invest issement : Juil. 2018
Secteur : Agroalimentaire

Ardian a renforcé son soutien à 
Mademoiselle Desserts, une société 
du portefeuille, en arrangeant un 
crédit subordonné de 50 millions 
d’euros pour financer l’acquisition de 
la société par IK Investment Partners. 
Mademoiselle Desserts aura 
également accès à une ligne de 
crédit d’acquisition pour poursuivre 
sa croissance. 

IT  Re lat ion

Date de l ’invest issement : Sept. 2018
Secteur : Services informatiques

Ardian a mis en place un 
financement unitranche et une ligne 
de crédit d’acquisition associée afin 
de soutenir l’achat d’IT Relation, l’un 
des principaux fournisseurs de 
services informatiques sur le Cloud à 
destination des PME au Danemark, 
par HgCapital. 

Mobil i t y Holding

Date de l ’invest issement : Sept. 2018
Secteur : Services de location

Ardian a fourni un financement 
unitranche pour l’acquisition de 
Mobility Holding par HgCapital 
afin de soutenir la croissance  
de la société.

DLPK Group

Date de l ’invest issement : Déc. 2018
Secteur : Services f inanciers

Ardian a fourni un financement 
unitranche pour soutenir l’acquisition 
par DLPK de Sélection 1818 et 
d’APREP. DLPK est l’un des premiers 
fournisseurs de services destinés aux 
professionnels de l’investissement et 
propose des assurances vie, des 
comptes-titres et de la gestion 
d’actifs. Ces deux acquisitions ont 
fait de DLPK la première plateforme 
de distribution pour les conseillers 
financiers en France, avec environ 
13 milliards d’euros d’actifs sous 
gestion.

Alpega

Date de l ’invest issement : Nov. 2018
Secteur : Logiciels de logist ique

Alpega est un éditeur de logiciels 
de logistique qui a reçu un 
financement additionnel d’Ardian 
Private Debt pour financer 
l’acquisition de wtransnet, la plus 
grande bourse de fret en Espagne 
et au Portugal. 

SER

Date de l ’invest issement : Déc. 2018
Secteur : Logiciels de gest ion 
de contenu d’entreprise

Ardian a mis en place un 
financement senior stretched 
permettant d’épauler Carlyle Europe 
Technology Partners dans son 
acquisition du groupe SER, un 
éditeur de logiciels de gestion 
de contenu d’entreprise (ECM).

F A I T S  M A R Q U A N T S
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Socié té Date invest. Ac t iv i t é Pays CA 2018  
est imé (M€)

12/2018 Éditeur de logiciels de gestion de contenu d’entreprise (ECM) et conseil Allemagne -

11/2018 Conception et distribution de solutions financières France 47

09/2018 Fournisseur de solutions de location de véhicules B2B/B2C  
et de gestion de parcs de véhicules Allemagne 55

09/2018 Fournisseur de services IT pour les PME Danemark 77

07/2018 Maintenance d’infrastructures informatiques France 93

07/2018 Fabricant de pâtisseries industrielles surgelées France 224

06/2018 Agent commercial de fret pour compagnies aériennes France 98

05/2018 Éditeur de logiciels de santé Allemagne 35

03/2018 Gérant de patrimoine en France France 45

10/2017 Gestionnaire de maisons de retraite Allemagne 200

10/2017 Plateforme technologique pour courtiers en assurance Pays-Bas 60

08/2017 Logiciel de gestion du fret à la demande Belgique 50

05/2017 Services d’entretien et maintenance Royaume-Uni 98

02/2017 Fabricant de bidons en plastique rigide haute performance France 72

08/2015 Sous-traitance pharmaceutique France 179

08/2015 Services informatiques Royaume-Uni 112

06/2014 Laboratoire pharmaceutique vétérinaire France 1 062

04/2014 Restauration à emporter Royaume-Uni 110

08/2013 Fabricant de systèmes d’étanchéité France 156

08/2012 Producteur de fibres polyamide-imide (PAI) résistantes au feu France 37

03/2010 Chaîne de magasins spécialisés dans le bricolage Benelux 1 371

P O R T E F E U I L L E
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Créer de la valeur  
grâce à une gestion active

Real Estate



Ardian Real Estate a poursuivi le déploiement de son premier 
fonds européen, le plus important premier fonds immobilier 
jamais levé en Europe, à 738 millions d’euros.  
L’équipe d’investissement multilocale, implantée à Francfort, 
Milan et Paris, a suivi une stratégie innovante Core-Plus/
Value-Added ciblant des immeubles de bureaux bien situés 
dans les principales villes européennes. 

La connaissance du terrain et les nombreux contacts de l’équipe 
lui permettent de repérer les biens immobiliers pour lesquels un 
investissement ciblé et une gestion active peuvent permettre 
d’obtenir une augmentation significative de la valorisation et 
des rendements locatifs. Dans le cadre des transactions 
Value-Added, il s’agit de rénover pour créer des bureaux de 
grande qualité dans des quartiers recherchés où il y a pénurie. 
Les opérations Core-Plus portent sur des rénovations mineures 
visant à améliorer le potentiel locatif de l’immeuble et  
à augmenter les loyers. Le fonds détient 51 % de ses actifs  
en France, 16 % en Allemagne et 33 % en Italie.

Ardian Real Estate a développé un système de benchmarking 
ESG exclusif qui est appliqué depuis la due diligence jusqu’à 
la fin de la période de détention. Cette approche a déjà permis 
de réaliser les deux premières sorties du fonds à des taux 
de rendement supérieurs aux objectifs. 
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T I C K E T S 

D ’ I N V E S T I S S E M E N T 

50 M€ à
150 M€

Stéphanie Bensimon  
Managing Director, Ardian Real Estate France 

Bernd Haggenmüller 
Managing Director, Ardian Real Estate Allemagne

Rodolfo Petrosino  
Managing Director, Ardian Real Estate Italie

Olivier Piani  
Senior Advisor et Président du Comité 
d’Investissement

« Les villes sur lesquelles 
nous nous focalisons 
enregistrent une croissance 
plus rapide que l’économie 
globale de leur pays,  
ce qui alimente la 
demande d’espaces  
de bureaux de qualité. »



96 Focus sur la France

En France, Ardian Real Estate porte son attention sur Paris, le marché  
le plus actif et le plus liquide du pays, qui bénéficie d’une forte 
demande de location et d’une offre limitée de nouveaux produits.  
Le fonds vise à tirer parti de la pénurie d’espaces de bureaux  
de grande qualité situés dans le centre et à proximité des axes  
de transport majeurs qui permettent aux employés de se déplacer 
facilement depuis les quartiers périphériques de la ville.

Pour adresser ce marché, l’équipe française d’Ardian Real Estate s’est 
concentrée sur l’acquisition d’opportunités Value-Added bien situées,  
qui ont un fort potentiel d’augmentation des loyers une fois les immeubles 
rénovés. À ce jour, le fonds a acquis quatre immeubles en France. Chacun 
d’eux fait l’objet d’importants travaux de transformation et de rénovation 
afin de les rendre conformes aux normes de catégorie A après de longues 
périodes d’occupation par les précédents propriétaires.
 
Le fonds a réalisé sa première acquisition en France mi-2017, s’associant 
à LaSalle Investment Management pour l’acquisition de l’immeuble 
WestBridge auprès du groupe industriel français Lagardère. En mars 2018, 
il a acquis deux autres immeubles dans le 8e arrondissement de Paris et, 
en juillet, Ardian a acquis un complexe de bureaux situé entre le Quartier 
central des affaires et La Défense. Ardian prévoit d’achever 
progressivement les rénovations à partir de la fin de l’année 2020. 

« Nos quatre immeubles 
parisiens ont tous  
un excellent potentiel  
de rénovation et nous 
prévoyons de dégager 
beaucoup de valeur  
une fois qu’ils seront 
conformes aux standards 
les plus élevés et que 
nous les aurons remis 
sur le marché. »

Stéphanie Bensimon 

Immeuble WestBridge à Levallois-Perret



R E A L  E S T A T EFocus sur l’Allemagne

Ardian se focalise sur les sept plus grandes villes d’Allemagne,  
qui connaissent toutes une forte demande de la part des investisseurs 
internationaux, contribuant à la compression des rendements 
immobiliers « prime ». La demande sur le marché de la location 
reste très forte, ce qui a permis une hausse significative des valeurs 
locatives, en particulier à Berlin et Munich.

Quant à l’offre, la quantité de nouveaux locaux disponibles n’a pas 
toujours suivi le rythme de la demande au cours des dernières années,  
en raison d’un manque de financement et d’une tendance à la conversion 
à l’usage résidentiel, qui ont diminué le nombre d’immeubles de bureaux. 
Par conséquent, les taux de vacance dans certaines régions sont à leur 
plus bas niveau en 10 ans. En Allemagne, Ardian s’est concentré sur les 
transactions Core-Plus, acquérant des immeubles de bureaux bien situés et 
travaillant sur le taux d’occupation afin de relouer les locaux en revalorisant 
les loyers à mesure qu’ils deviennent disponibles. 

En Allemagne, Ardian Real Estate a réalisé son premier investissement 
du Fonds I, en achetant le complexe de bureaux Konrad à Munich 
en novembre 2016. Le fonds compte depuis un second complexe de 
bureaux à Munich, acquis fin 2017, et deux immeubles à Berlin, qui seront 
presque entièrement modernisés en 2019. Le portefeuille allemand du 
fonds comprend maintenant près de 91 000 m² de surface locative brute.

« Nous ne misons pas 
sur le cycle du marché. 
Nous appliquons une 
gestion active pour 
améliorer la valeur  
et le rendement locatif 
de chaque immeuble, 
quel que soit le contexte 
économique. »

Bernd Haggenmüller 
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Immeuble Wappenhalle à Munich



Focus sur l’Italie

Ardian Real Estate se concentre sur les marchés de bureaux à Milan  
et à Rome, où la demande a rapidement augmenté ces dernières 
années, notamment de la part des investisseurs immobiliers 
internationaux. Les deux villes souffrent depuis longtemps d’une 
pénurie d’espaces de bureaux modernes de catégorie A, ce qui vient 
soutenir les prix et créer un potentiel important de création de valeur 
dans les segments Core-Plus et Value-Added ciblés par les fonds. 

Le portefeuille italien d’Ardian Real Estate était à l’origine composé de 
six immeubles : trois à Milan, deux à Rome et un actif de plus petite taille 
à Bari, acquis dans le cadre d’une seule transaction auprès d’un fonds géré 
par Prelios. En octobre 2018, l’équipe a réalisé sa première cession en 
vendant deux propriétés milanaises à un investisseur international et en 
réalisant des rendements supérieurs aux objectifs de l’opération. Cela a été 
rendu possible grâce aux améliorations majeures apportées à la qualité et 
au profil locatif des immeubles pendant la période de détention de 18 mois. 
En outre, l’un des deux immeubles de Rome, Via Colombo 80, sera 
entièrement rénové pour répondre aux besoins de son locataire actuel, 
PwC, qui a signé un nouveau bail à long terme. 

L’équipe italienne d’Ardian Real Estate a également joué un rôle primordial 
dans l’élaboration du cadre ESG, qui est désormais utilisé pour comparer 
et améliorer la performance de l’ensemble du portefeuille.

« Notre première cession 
confirme la qualité 
de notre stratégie 
d’investissement  
Core-Plus/Value-Added 
et la forte demande 
de bureaux de qualité 
à Milan et à Rome. »

Rodolfo Petrosino 
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Palazzo A à Milan Immeuble Via Veneto à Rome
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Immeuble Renaissance,  
rue François 1er

Pays : France
Date de l ’invest issement : Mars 2018

Également situé dans le 
8e arrondissement, ce bâtiment 
de 9 000 m² est le second qu’Ardian 
achète au groupe de médias Lagardère. 
Il abrite la station de radio Europe 1 
depuis son lancement en 1955. Il sera 
entièrement rénové de manière à 
disposer de bureaux de premier ordre. 
Au rez-de-chaussée, quatre locaux 
commerciaux seront modernisés, afin de 
proposer des biens de grande qualité. 
La livraison est prévue pour début 2021.

Spichernst rasse 2-3

Pays : Allemagne
Date de l ’invest issement : Sept. 2018

Ce complexe de bureaux de huit 
étages en bordure de City West, 
le plus important quartier de bureaux 
de Berlin, dispose d’environ 
12 600 m² d’espaces modernes. 
Chaque étage peut être divisé en 
trois espaces locatifs, ce qui permet 
une utilisation efficace et flexible. 
Construit en 1993, l’immeuble 
Spichernstrasse 2-3 se trouve à 
proximité de deux grandes rues 
commerçantes, avec d’excellents 
axes de transport et un parking 
souterrain de 80 places. Il a été 
acquis entièrement loué 
à huit sociétés.

46-48, avenue  
de la Grande-Armée

Pays : France
Date de l ’invest issement : Juil. 2018

Ce complexe post-haussmannien 
de 8120 m², composé de deux 
bâtiments interconnectés de six 
et huit étages, sera réaménagé 
conformément aux principales 
certifications environnementales, 
afin d’optimiser l’espace disponible 
et d’améliorer la qualité des locaux. 
L’immeuble est bien situé, entre 
le Quartier central des affaires et 
La Défense, à Paris, à proximité 
de la station de métro Argentine  
et en bordure de la Porte Maillot,  
où de nombreux projets de 
réaménagement devraient s’achever 
dans les prochaines années, avec 
de nouvelles liaisons de 
transport importantes.

Invest issements

Place Rio-de-Janeiro

Pays : France
Date de l ’invest issement : Mars 2018

Ardian Real Estate a acquis cet 
immeuble bien situé dans le 
8e arrondissement de Paris, auprès 
d’un propriétaire occupant de longue 
date. Le bâtiment arbore une façade 
remarquable, mais les espaces 
intérieurs sont obsolètes et seront 
complètement réaménagés pour 
les rendre conformes aux normes 
internationales et augmenter la 
surface de plancher disponible. 
Le projet sera achevé en 2021.

Lützowstrasse 105/106

Pays : Allemagne
Date de l ’invest issement : Déc. 2018

Ardian Real Estate s’est associé à deux 
de ses investisseurs pour acquérir  
ce complexe de bureaux à proximité 
de la Place Potsdamer et du Parc 
Gleisdreieck, l’un des emplacements 
les plus recherchés de Berlin. Construit 
en 1974, le complexe de 30 000 m², 
rénové pour la dernière fois en 2000, 
fera l’objet d’importantes 
améliorations d’ici à fin 2019. Il se 
compose d’un bâtiment principal de 
six étages et d’une tour de 11 étages 
comptant plus de 200 places de 
stationnement. L’immeuble est déjà 
loué à 87 %, bien qu’une partie 
importante de l’espace doive être 
rénovée au cours des prochaines 
années. 

Via Giorgio Washington 70 
et  Corso I tal ia 13

Pays : I talie
Date de la cession : Oct. 2018 
Date de l ’invest issement : Fév. 2017

Un peu plus de 18 mois après les avoir 
achetés dans le cadre de l’acquisition  
d’un portefeuille auprès de Prelios,  
le gestionnaire immobilier italien, Ardian  
a vendu ces deux immeubles Core-Plus 
situés dans le centre de Milan à une 
institution internationale. Les deux 
bâtiments, d’une surface locative totale 
d’environ 23 500 m², ont été entièrement 
rénovés par Ardian, conformément à la 
stratégie Value-Added du fonds visant  
à réduire le taux de vacance et  
à améliorer les rendements locatifs. 

Cession

F A I T S 

M A R Q U A N T S

R E A L  E S T A T E

Écoutez le podcast  
« In conversation » sur le site 
internet d’Ardian : Tristan Auer 
et Stéphanie Bensimon expliquent 
comment ils ont redesigné l’intérieur 
de l’immeuble Renaissance. 
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C R É D I T S Ce document contient des informations relatives aux performances 
de fonds qui ne sont plus ouverts à de nouveaux investisseurs. Les 
performances passées ne préjugent en rien des performances 
futures. Les valorisations peuvent évoluer dans le temps à la hausse 
comme à la baisse. Les investissements dans des fonds de private 
equity ne sont pas liquides et il n’est pas garanti qu’ils puissent être 
vendus à la valorisation indiquée. Ce document ne constitue pas un 
conseil en placement, une offre de vente, une sollicitation d’offre 
d’achat, ni ne peut servir de base à un contrat pour l’achat ou la 
vente de tout investissement. Ce  document ne peut en aucun cas 
remplacer le règlement ou toute autre documentation juridique des 
fonds mentionnés dans ce document. La souscription à un fonds de 
private equity est réservée aux seuls investisseurs qui remplissent 
les conditions requises conformément à la version finale de la 
documentation juridique des fonds mentionnés dans ce document. 
Avant d’investir dans un fonds de private equity, il est recommandé 
à tout investisseur d’avoir conduit ses propres diligences, recherches 
et consultations auprès de ses avocats, fiscalistes et tout autre 
conseil, dans la mesure où ces derniers pourraient estimer nécessaire 
d’évaluer les avantages et risques impliqués par la réalisation d’un 
tel investissement, et de se constituer leur propre opinion quant au 
caractère approprié et aux conséquences d’un tel investissement.  
Le terme Ardian mentionné dans le présent document fait référence, selon  
la situation, à une ou plusieurs entités qui constituent le groupe Ardian.  
Les données financières concernant les sociétés en portefeuille ont 
été  transmises par les sociétés. Dans tout le document, les chiffres 
sont  au 31  décembre 2018, sauf mention contraire, et le taux de 
change qui s’applique est de 1 € = 1,145 US$ ; 1 € = 0,8945 £ ; 
1 € = 1,1269 francs suisses.
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D É C L A R A T I O N 

R E L A T I V E  À 

L ’ A P P É T A N C E 

A U   R I S Q U E  

2 0 1 8

La mission du Groupe Ardian consiste à « investir 
en veillant à générer, de manière durable et 
responsable, de la valeur, des rendements exceptionnels 
et des résultats partagés avec nos investisseurs, 
nos partenaires, nos sociétés en portefeuille et leurs 
salariés, ainsi qu’avec nos propres collaborateurs ». 
Nous prônons une approche prudente et de long terme, 
privilégiant la croissance industrielle et l’excellence 
stratégique ou opérationnelle à l’effet de levier 
et à l’ingénierie financière.

Dans l’ensemble, notre appétit pour le risque est 
modéré. Nous exerçons notre activité sur des marchés 
en constante mutation et extrêmement concurrentiels, 
mais sans jamais sacrifier la prudence et la raison, 
comme le veulent notre mission et nos valeurs. 
Nos investisseurs externes sont dans leur grande 
majorité des institutionnels et des professionnels 
qualifiés ; notre exposition aux risques juridiques 
et réglementaires est de ce fait limitée.

Au niveau des fonds, nous évitons les stratégies 
d’investissement fondées sur un effet de levier important 
ou des instruments financiers complexes. Nous limitons 
essentiellement notre utilisation des produits dérivés 
à la couverture du risque de change et au risque  
de taux associé au caractère de long terme des flux 
de trésorerie de certains de nos fonds. Nos fonds sont 
régis par des directives strictes qui fixent, entre autres, 
de nombreuses limites de diversification déterminées 
conjointement avec nos investisseurs. Nous acceptons 
cependant les risques inhérents à notre capacité  
à identifier et conclure rapidement les transactions, 
car c’est l’un de nos avantages concurrentiels. À mesure 
que nous élargissons notre gamme de classe d’actifs et 
recherchons de nouvelles opportunités d’investissement, 
nous avons la ferme intention de conserver la rigueur 
qui a mené à notre succès. Dans la mesure du possible, 
nous encadrerons notre approche pour nous assurer que 
nous comprenons les principales tendances de risques, 
comme par exemple l’importance grandissante 
des technologies digitales.

À l’échelle du Groupe, nous acceptons une exposition 
non négligeable aux risques macroéconomiques liée  
au fait que la majorité de nos produits sont répartis 

entre plusieurs régions et secteurs d’activité. Toutefois, 
nous sommes convaincus que la gestion de ces risques 
interconnectés est notre compétence de base. Nous 
générons des profits stables grâce à la diversification 
offerte par nos différents types de fonds et leurs 
investissements sous-jacents ciblés, et à notre capacité 
à gérer nos actifs de manière agile à travers les cycles 
économiques et financiers imprévisibles.

Nous visons constamment à maintenir des soldes  
de trésorerie et des réserves importants afin de pouvoir 
faire face aux demandes prévisibles ou inattendues  
et/ou aux exigences réglementaires en matière  
de fonds propres relatives à certaines juridictions. 
Nous avons une appétence particulièrement faible  
pour les risques susceptibles de mettre notre réputation 
en péril et nous les soumettons donc à une surveillance 
stricte. Nous évaluons en permanence notre 
gouvernance, nos processus et procédures internes,  
la conduite de nos dirigeants et de nos collaborateurs, 
ainsi que notre sensibilisation à l’exposition inévitable 
au risque liée aux actions et activités de tiers, dont nos 
administrateurs de fonds.

Nous acceptons les risques opérationnels associés  
aux systèmes informatiques, aux données personnelles 
et à la cybersécurité, et à la continuité d’action, mais 
nous cherchons à les réduire grâce à un recours efficace 
à l’assurance. Nous avons à cœur d’établir et de 
maintenir une culture de la conformité et du risque  
de premier plan, convaincus que nous pourrons ainsi 
considérablement limiter notre exposition globale  
aux risques. Nos collaborateurs et ceux des prestataires 
avec lesquels nous travaillons sont indispensables  
à la bonne conduite de notre activité et nous 
recherchons sans cesse un équilibre entre équité, 
motivation et vigilance.

Ardian connaît une croissance rapide, que l’on mesure  
à l’aune des actifs sous gestion, de ses clients et 
effectifs et de sa couverture géographique. Mais au fil 
de cette expansion, certains des risques auxquels nous 
sommes confrontés se sont accentués. Nous estimons 
avoir mis en place l’équipe de management et les 
systèmes adéquats pour bien gérer ces risques et ainsi 
atteindre la phase suivante de nos objectifs stratégiques.
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