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Ardian renforce sa présence internationale avec 
l’ouverture d’un nouveau bureau aux Émirats 
arabes unis  
L’ouverture d’un nouveau bureau sur l’île Al Maryah à Abu Dhabi illustre 
l’engagement de long-terme d’Ardian à établir une passerelle entre l'Europe et les 
Émirats arabes unis (EAU) ainsi que l’ensemble de la région. 

Ardian, un des leaders mondiaux de l'investissement privé, annonce aujourd'hui l'ouverture d'un bureau aux 
Émirats arabes unis. Ce nouveau bureau marque l'engagement fort d'Ardian dans la région, et renforce la 
passerelle d'investissement entre la France, l'Europe et les Émirats arabes unis. L'ouverture du bureau a eu lieu 
en présence de Bruno Le Maire, Ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et 
numérique, Khaldoon Khalifa Al Mubarak, MD et Group CEO de Mubadala Investment Company, et Hamad 
Al Dhaheri, Global Head of Private Equity d’Abu Dhabi Investment Authority. 

L’équipe d’Abu Dhabi offrira un service sur-mesure à sa base importante de clients locaux et régionaux, et 
accompagnera ses sociétés en portefeuille dans le déploiement de leur stratégie de développement aux EAU. 

L’ouverture de ce bureau s’inscrit dans la stratégie d’Ardian qui consiste à fournir une présence locale et 
adaptée aux besoins croissants de ses clients. Ardian travaillera en étroite collaboration avec ses investisseurs, 
renforçant ainsi son réseau et son partage de connaissance, pour construire des portefeuilles diversifiés de 
grande qualité à l’échelle globale. L'équipe d'Ardian, sous la supervision de François-Aïssa Touazi, Président 
de Ardian Limited Abu Dhabi, est composée de membres seniors des équipes d'investissement et des fonctions 
supports.  

« La collaboration étroite avec l’ensemble de nos partenaires est au cœur de l’approche d’Ardian. Notre 
nouveau bureau aux Émirats arabes unis s’inscrit donc dans la continuité de notre stratégie de croissance 
mondiale. Notre présence locale témoigne de notre engagement envers le développement de partenariats 
stratégiques et durables dans la région. Nous sommes impatients de travailler aux côtés de nos partenaires de 
longue date, afin de leur offrir de nouvelles opportunités de croissance. » 
● DOMINIQUE SENEQUIER ● PRESIDENTE D’ARDIAN 

« Avec l’ouverture de ce nouveau bureau, Ardian renforce la passerelle entre l'Europe et les Émirats arabes 
unis, symbole de la relation forte et croissante entre la France et les EAU.  Les valeurs clés d'excellence, 
d'innovation et de développement des EAU font écho aux valeurs véhiculées par Ardian. Nous sommes 
convaincus que notre activité soutiendra pleinement la diversification économique du pays, en accord avec la 
Vision 2031 des EAU. » 
● FRANÇOIS-AÏSSA TOUAZI ● SENIOR MANAGING DIRECTOR ET PRESIDENT D’ARDIAN LIMITED ABU 
DHABI, ARDIAN 
 

ABU DHABI 
31 janvier 2023 
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Ardian entretient des relations aux Émirats arabes unis et dans la région depuis vingt ans, avec 25 milliards de 
dollars d’actifs sous gestion, plus de 60 investisseurs et 8 milliards de dollars de capitaux déployés dans la 
région. 

Avec cette ouverture, Ardian compte désormais 16 bureaux dans le monde. 

 
 

À PROPOS D’ARDIAN 

Ardian est l’un des leaders mondiaux de l’investissement privé, avec 140 
milliards de dollars d’actifs gérés ou conseillés pour le compte de plus de 1 400 
clients dans le monde. Forts de nos expertises Private Equity, Real Assets et 
Credit, nous offrons à nos clients un large choix d’opportunités d’investissement 
et nous avons la capacité de répondre à leurs besoins avec l’agilité qui nous 
caractérise. Ardian Customized Solutions constitue des portefeuilles 
d’investissement sur-mesure, développe une stratégie d’investissement spécifique 
adaptée aux besoins du client et donne accès à des fonds gérés par des 
partenaires de premier plan. Private Wealth Solutions propose des services 
dédiés et des solutions d'accès pour les banques privées, les gestionnaires de 
patrimoine et les investisseurs privés institutionnels du monde entier. Détenue 
majoritairement par ses employés, Ardian accorde une importance particulière 
au développement de ses talents et valorise une culture collaborative basée sur 
l’intelligence collective. Répartis dans 16 bureaux en Europe, en Amérique, en 
Asie et au Moyen-Orient, nos 1 000+ collaborateurs, sont pleinement engagés 
à générer des rendements supérieurs à travers des stratégies d’investissement 
responsable et dans le respect des standards éthiques et de responsabilité 
sociale les plus élevés. Chez Ardian, nous nous investissons pleinement pour 
bâtir des entreprises pérennes.  
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