COMMUNIQUÉ DE PRESSE
ARDIAN LEVE 2,8 MILLIARDS D’EUROS POUR INVESTIR DANS LES SOCIETES
EUROPEENNES
Le dernier closing d’AXA LBO Fund V porte le fonds à 2,4 milliards d’euros auxquels s’ajoutent 400 millions
d’euros d’engagements de co-investissement.

Paris, le 3 octobre 2013 : Ardian, la société d’investissement indépendante de premier plan anciennement
connue sous le nom d’AXA Private Equity, annonce aujourd’hui le closing de son fonds LBO Fund V. Avec 2,41
milliards d’euros, la taille de ce nouveau fonds est supérieure de 51% au fonds IV. Plus de la moitié des
engagements proviennent d’actionnaires déjà présents dans la quatrième génération et le fonds accueille de
nouveaux investisseurs d’Amérique du Nord, d’Asie, d’Europe et du Moyen-Orient. Au nouveau fonds LBO V
d’Ardian s’ajoutent également 400 millions d’euros d’engagements de co-investissement.
24% du nouveau fonds ont d’ores et déjà été engagés dans six transactions mid market en Europe ; incluant
quatre investissements (Riemser, une société allemande spécialisée dans les produits pharmaceutiques ; Fives,
un groupe d’ingénierie français ; Lima Corporate, une société italienne spécialisée dans le design, la
production et la vente de prothèses orthopédiques ; et Trescal, un leader français du marché de la calibration
en Europe) ainsi que deux build-ups pour Fives.
Dominique Gaillard, Directeur Général Fonds Directs d’Ardian déclare : « Le premier investissement direct de
notre société remonte à 17 ans. Nous sommes heureux d’ouvrir un nouveau chapitre en tant qu’Ardian, une
société d’investissement maintenant indépendante, avec le succès de notre cinquième génération de fonds Mid
Market. »
« Nous sommes impatients de continuer à travailler avec les sociétés de notre portefeuille pour les aider à
mettre en place leur stratégie de développement et ainsi participer à la croissance des économies au sein
desquelles elles opèrent. »
La composition de la base d’investisseurs montre un intérêt grandissant des clients basés en Amérique du Nord,
en Asie et au Moyen-Orient ainsi que des gros fonds de pension qui, associés aux fonds souverains,
représentent la grande majorité des investisseurs, devant les clients plus traditionnels.
Philippe Poletti, Responsable de l’activité chez Ardian déclare : « La taille de notre dernier fonds est cohérente
avec l’augmentation de notre capacité d’investissement et la valorisation des entreprises que nous ciblons.
Nous avons commencé en 1997 avec un fonds de 95 millions d’euros et nous avons depuis constitué des
équipes d'investissement expérimentées, élargi notre zone géographique et maintenu des performances de
premier plan. »
« Il est très satisfaisant de voir que nos clients se sont massivement réengagés et d’accueillir de nouveaux
investisseurs de référence qui viennent des quatre coins du globe. Il est clair que l’intérêt suscité par nos fonds
a fortement augmenté en dehors de nos géographies. La diversification sectorielle et géographique des
sociétés en portefeuille ainsi que leur potentiel de croissance à l’international, un levier modéré et des
performances qui ont très bien résisté à la crise ont joué un rôle important dans cette levée de fonds. »

L’équipe pan-européenne d’Ardian est composéee de 25 profeessionnels de l'investissemennt basés danss des
bureaux en France, enn Allemagne, en Italie et auu Royaume-Unni.
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