COMMUNIQUÉ DE PRESSE

ARDIAN PRIVATE DEBT NOMME UN NOUVEAU CO-RESPONSABLE
Londres, le 25 octobre 2016 : Ardian, la société d’investissement privé indépendante, annonce ce jour
la nomination de Mark Brenke au poste de Co-Responsable de l’équipe Ardian Private Debt qui continue de
consolider son offre.
M. Brenke compte plus de 20 ans d’expérience dans l’investissement privé en Europe aussi bien en dette
privée qu’en capital-investissement. Avant de rejoindre Ardian, il travaillait chez Intermediate Capital Group
(ICG), où sa dernière mission a consisté à développer l’activité European Direct Lending de la société. Il a
rejoint Ardian il y a maintenant plus de deux ans, initialement en tant que Managing Director.
M. Brenke travaillera aux côtés d’Olivier Berment, également Co-Responsable d’Ardian Private Debt et fort
de 18 années d’expérience dans le private equity, dont 13 chez Ardian.
Basé à Londres, Paris et Francfort, Ardian Private Debt poursuit son développement, avec 17 collaborateurs
répartis dans ses bureaux européens. Son fonds de troisième génération, dont la levée a été finalisée en
septembre 2015 à 2 milliards d’euros, est aujourd’hui engagé à 50 %. L’équipe a récemment investi dans les
sociétés 6 Degrees et JLA au Royaume-Uni, ainsi que P&I en Allemagne.
Le financement unitranche reste un segment à fort potentiel de croissance auquel les sociétés et les fonds ont
de plus en plus recours. En outre, les conditions de marché actuelles incitent les entreprises à se tourner vers le
financement privé plutôt que vers le secteur bancaire, qui montre des signes de repli.
Mark Brenke, Co-Responsable d’Ardian Private Debt, déclare : « Compte tenu de la qualité des performances
actuelles d’Ardian Private Debt, cette nomination est particulièrement motivante. Les 60 milliards de dollars
d’actifs sous gestion font d’Ardian le plus important investisseur privé d’Europe. Dans un contexte d’incertitude
économique croissante, les acteurs de la dette privée seront amenés à jouer un rôle crucial dans notre
économie. »
Vincent Gombault, Membre du Comité Exécutif, Fonds de Fonds et Private Debt chez Ardian, ajoute : « Nous
avons constaté une nette augmentation de la demande en fonds de dette privée et nous continuerons à
développer nos activités pour répondre aux besoins de nos investisseurs. Mark est un investisseur
expérimenté, il saura nous aider à développer notre offre. Dans un environnement économique aussi délicat,
les sociétés du secteur de la dette privée telles qu’Ardian auront un rôle majeur à jouer auprès des
entreprises, en apportant du capital de manière responsable et en s’affirmant comme partenaire de
croissance. »

À PROPOS D’ARDIAN
Créée en 1996 et dirigée par Dominique Senequier, Ardian est une société d’investissement privé
indépendante qui gère et/ou conseille 60 milliards de dollars d’actifs en Europe, en Amérique du Nord et en

Asie. La société, détenue en majorité par ses salariés, a toujours placé l’esprit entrepreneurial au cœur de son
approche et offre à ses investisseurs internationaux des performances d’investissement tout en participant à la
croissance des entreprises à travers le monde. La philosophie d’investissement d’Ardian repose sur trois piliers
: excellence, loyauté et esprit d’entreprise. Ardian s’appuie sur un réseau international solide, avec plus de
430 employés travaillant dans douze bureaux à Paris, Londres, Francfort, Milan, Madrid, Zurich, New York,
San Francisco, Pékin, Singapour, Jersey et Luxembourg. La société offre à ses 550 investisseurs un choix
diversifié de fonds couvrant toute la classe d’actifs, avec Ardian Fonds de Fonds (primaire, early secondaire
et secondaire), Ardian Private Debt, Ardian North America Direct Buyout, les Fonds Directs (incluant Ardian
Mid Cap Buyout, Ardian Expansion, Ardian Croissance et Ardian Co-Investissement), Ardian Infrastructure,
Ardian Real Estate et des mandats sur-mesure avec Ardian Mandates.
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