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Ardian soutient l’acquisition de Rantalainen par 
Norvestor 

Ardian, un des leaders mondiaux de l’investissement privé, annonce avoir arrangé un financement 
unitranche pour soutenir l’acquisition de Rantalainen, un des plus importants fournisseurs de logiciels de 
comptabilité des pays nordiques, par Norvestor.  

Ratalainen, leader de son secteur en Finlande, accompagne plus de 20 000 PME grâce à 
l’externalisation des processus administratifs. La société propose de nombreux services : comptabilité, 
suivi des comptes, gestion des fiches de paie, ressources humaines entre autres. Fondée en 1972, 
Rantalainen emploie plus de 1 200 professionnels répartis sur 60 sites à travers le pays. Grâce à son 
expertise sur des sujets stratégiques et les relations étroites qu’elle entretient avec ses clients, l’entreprise 
affiche un taux de rétention net proche (NRR) de 100 % et un faible taux de désabonnement.  

L’équipe Private Credit d'Ardian a arrangé un financement unitranche combiné à une ligne de crédit qui 
pourra être utilisée pour soutenir les ambitions de croissance de Rantalainen. Cette transaction vient 
renforcer la relation de longue durée entre Norvestor et Ardian.  

« Grâce à une clientèle diversifiée, Rantalainen bénéficie d’une position de leader, notamment en Finlande. 
L’entreprise constitue ainsi un investissement très attractif. La structure de financement fournie par Ardian reflète 
notre capacité à proposer des solutions flexibles et adaptées pour soutenir des plans ambitieux. Nous 
sommes ravis de participer à la croissance de Rantalainen et d’épauler à nouveau Norvestor, tout en 
continuant à nouer des relations étroites avec les acteurs d’une région en pleine croissance. » 

● STUART HAWKINS ● RESPONSABLE DE L’ACTIVITÉ PRIVATE CREDIT UK, ARDIAN 

« Rantalainen a développé une structure solide au cours des dernières années, renforçant à la fois son offre 
et son positionnement sur le marché. L’entreprise est désormais prête pour les prochaines phases de son 
développement. Nous avons hâte de faire de Rantalainen le leader de son secteur sur tout le territoire, et 
sommes convaincus qu’Ardian est le partenaire idéal pour parvenir à ce succès. »  
● MARIKA AF ENEHJELM ● ASSOCIÉE, NORVESTOR ADVISORY 

La transaction devrait être conclue au cours du premier trimestre 2023, sous réserve des conditions de 
clôture habituelles. 

PARIS I HELSINKI 
6 février 2023 
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À  P RO P O S D ’A RD IA N  

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.  

ardian.com 
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