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Ardian est un des leaders mondiaux
de l’investissement privé. Détenue par ses
salariés, notre société, forte de ses racines
européennes, est aujourd’hui un acteur
mondial. Ardian gère et conseille plus
de 100 milliards de dollars d’actifs pour
le compte d’organismes publics, de fonds
de pension, de compagnies d’assurances
et de clients privés. Nous sommes spécialisés
dans cinq domaines d’activité : Fonds
de Fonds, Fonds Directs, Infrastructure,
Private Debt et Real Estate. Notre mission
est de générer une performance durable
pour nos clients et d’avoir un impact
social positif qui profite à l’ensemble de
nos parties prenantes ainsi qu’à la société.
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Le message
de la Présidente
DOMINIQUE SENEQUIER

Nous traversons actuellement une
période sans précédent. Si ce document
se veut un témoignage de nos activités
en 2019, les avancées et succès d’Ardian
laissent place à des préoccupations
plus urgentes.
À l’heure où j’écris ces lignes, tous les
continents sont en proie à une pandémie
qui a débuté à la fin de l'année 2019.
Aujourd’hui, la vie, les espoirs et les projets
de millions de personnes se sont figés,
dans l’attente que cette menace se dissipe.

G O U V E R N A N C E

Dans ces moments, notre responsabilité
est plus évidente que jamais – vis-à-vis
de nos clients, nos collaborateurs
et l’ensemble des sociétés que nous
accompagnons. Aujourd’hui, je suis
fière de voir qu’Ardian mesure pleinement
cette responsabilité et qu’elle dispose
de la force et de la détermination
nécessaires pour s’en acquitter.

« Dans ces moments, notre
responsabilité est plus
évidente que jamais. »
De très nombreuses personnes comptent
sur nos sociétés en portefeuille et sur
leurs extraordinaires équipes dirigeantes :
des employés, des clients, des fournisseurs,
des familles, des communautés et, à leurs
côtés, les millions d’épargnants dont nous
gérons les fonds. Je tiens à rassurer toutes
ces personnes : à l’image de ce que nous
avons fait il y a 12 ans, Ardian mettra tout
en œuvre pour protéger et soutenir ces
entreprises et leurs emplois tout au long
de cette crise. Nous continuerons de les
aider et de fournir une liquidité vitale au
marché secondaire, pour que l’ensemble
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des institutions continuent de gérer
leurs portefeuilles dans l’intérêt de
leurs investisseurs.
Ardian a une culture d'investissement
prudente et raisonnable, et je suis
convaincue que cela nous permettra
de traverser cette crise que nous subissons
tous. La société que nous avons bâtie
ces 20 dernières années est une société
responsable, résiliente et pleine de
ressources. Au cours des mois à venir,
nous saisirons chaque opportunité
pour démontrer ces qualités.
Nos priorités ont été de nous assurer
de la santé de nos collaborateurs et
partenaires, et nous joindre à la lutte
contre cette pandémie. À cet effet,
la Fondation Ardian a créé un fonds
dédié, à hauteur de 10 % de son budget
annuel. Ardian a, aux côtés de ses
employés, également mis à disposition
des fonds pour soutenir les soins
hospitaliers, les professionnels de santé
et la recherche médicale. Dans le même
temps, nombreuses sont nos entreprises en
portefeuille à avoir contribué à l’« effort
de guerre » global en mettant à disposition
des produits et services vitaux. Enfin,
nous avons décidé de ne pas bénéficier
des mesures gouvernementales mises
à la disposition des entreprises en cette
période de crise. Les besoins d’autres
entreprises sont plus importants que
les nôtres.

Point de vue
COM ITÉ D E SU RVEI LL AN CE

G O U V E R N A N C E

PATRICK THOMAS
Président
du Comité
de Surveillance

Depuis sa création, le Comité
de Surveillance a pour mission de s’assurer
qu’Ardian respecte le même niveau de
gouvernance qu’une grande société cotée.
Nous avons consacré beaucoup de temps
à anticiper les risques et faire en sorte que
la société puisse y répondre à travers son
organisation et ses procédures. Alors que
le monde souffre de sa première pandémie
depuis le siècle dernier, nous sommes très
satisfaits de ce que nous avons réalisé.
Bien évidemment, cela ne garantit pas tout,
mais cela offre à Ardian une position plus
solide et nous rappelle également que nous
ne devons jamais cesser d'améliorer son
fonctionnement et la gestion de ses risques.

« Ardian est désormais
une société solide, tant au niveau
de sa gouvernance que des
talents qui la composent. »
Même dans ce contexte difficile, notre mission
demeure d’actualité : en 2019, Ardian a
connu une période extraordinaire de grands
changements. Les actifs gérés ou conseillés
ont augmenté de près de 25 % en un an et
dépassent désormais les 100 milliards de dollars,
confirmant ainsi le positionnement de la société
parmi les leaders mondiaux de l’investissement
privé. Pour soutenir cette croissance, Ardian a
recruté plus de 100 nouveaux collaborateurs,
portant ses effectifs au nombre de 664 ;
les équipes d’Ardian sont mobilisées pour
aider l’ensemble de ces nouveaux arrivants
à saisir sa culture d’entreprise unique.
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Cette croissance a naturellement accru notre
mission : veiller à ce que la société soit en
mesure de répondre aux demandes croissantes
qui lui sont adressées. Pour renforcer des
domaines jugés cruciaux pour son avenir,
Ardian a élargi ses équipes Risques à Londres
et Paris et a massivement investi dans ses
systèmes informatiques. La responsabilité
du développement technologique de la société
relève désormais de Mathias Burghardt,
Membre du Comité Exécutif et responsable
d’Ardian Infrastructure.
Notre Comité Audit et Risques reste
particulièrement vigilant quant aux menaces
potentielles de cybersécurité pesant à la fois
sur les importants transferts de fonds qu’Ardian
opère, et sur les informations hautement
confidentielles détenues concernant ses clients
et ses investissements. Avec notre soutien total,
la société a considérablement investi dans
la gestion de ces risques informatiques
en recrutant des experts en sécurité digitale.
Ses 15 bureaux mondiaux confèrent aujourd’hui
à Ardian un vivier de talents sur qui compter
et une organisation internationale fiable.
Ses activités en Amérique du Nord évoluent
de manière très satisfaisante et nous sommes
fiers des excellents progrès réalisés par
la société dans le cadre de sa toute dernière
activité Real Estate.
Les défis qu’impose la pandémie de
COVID-19 sont considérables pour Ardian,
ses sociétés en portefeuille et l’ensemble
de ses parties prenantes. Même durant des
périodes où les conditions de marché étaient
extrêmement favorables, Ardian ne s’est
jamais écartée de sa culture d’investissement
prudente et disciplinée. Ses équipes restent
fidèles à cette approche. Nous sommes
convaincus qu’Ardian est une société
suffisamment forte pour sortir de cette crise
et soutenir ses parties prenantes vers des
jours meilleurs.

DE GAUCHE À DROITE
PASCAL CHRISTORY
OLAF BONOTTO

DIDIER DECONINCK
Vice-Président du
Comité de Surveillance

PATRICK THOMAS
Président du Comité
de Surveillance

GIOVANNA TRUCCO

Je souhaite enfin la bienvenue à Madame
Giovanna Trucco, qui nous a rejoints en 2019
au sein de notre Comité de Surveillance.
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JEAN-MICHEL VERHAEGEN
FRANÇOIS MORRISSON

Accroître notre résilience
et notre diversité
COM ITÉ EXÉCUTI F

G O U V E R N A N C E

L’année 2019 a été particulièrement
importante pour notre société.
Nous avons levé des fonds records pour nos
activités Infrastructure, Co-Investissement et Private
Debt, et avons réalisé une série d’opérations
exceptionnelles, aussi bien en Fonds de Fonds
secondaires qu’avec notre équipe Buyout en
Europe et aux États-Unis. Ardian Infrastructure a
poursuivi sa progression en Amérique du Nord
et a conclu une très large première opération
en Allemagne, région dans laquelle notre équipe
Mandats a, par ailleurs, affiché de beaux
résultats. Enfin, Ardian Growth a vu pour la
première fois l’une de ses sociétés en portefeuille
atteindre une valorisation d’un milliard de
dollars : il s'agit d’Ivalua, leader mondial
des plateformes de gestion des dépenses.
En 2019, 173 nouveaux investisseurs nous
ont fait confiance. Ils sont aujourd’hui plus de
1 000. Pour les accompagner, le rythme de nos
embauches a été très soutenu : 106 nouveaux
collaborateurs nous ont rejoints en 2019.

« Nous investissons massivement
dans la technologie et nous
poursuivons nos efforts pour
attirer et fidéliser des talents. »
Bien évidemment, ces succès sont survenus
bien avant que la pandémie de COVID-19
ne mette l’économie mondiale au point mort.
Nous continuons d'évaluer l’ensemble de
nos investissements pour garantir le meilleur
positionnement possible, relever ces défis
et répondre aux attentes de nos sociétés et
de nos investisseurs. D'ailleurs, avant même
l’arrivée de cette crise, nous étions intimement
convaincus que les conditions de marché
devenaient de plus en plus difficiles. Nous nous
efforcions alors de choisir nos investissements
avec encore plus de soin et de travailler pour
renforcer notre organisation.
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Nous investissons massivement dans la
technologie pour deux raisons : accroître
notre efficacité et notre productivité, et offrir
à nos investisseurs une expérience améliorée
et simplifiée. Avec beaucoup de détermination,
nous poursuivons nos efforts pour attirer et
fidéliser des talents qui partagent nos valeurs
et notre culture du service.
Améliorer la diversité, sous toutes ses formes,
au sein de notre société est au cœur de notre
ambition. L’année dernière, nous avons
décidé de rejoindre le Réseau de leadership
d’investisseurs (RLI). Créée en 2018 à la suite
du G7 au Canada, cette instance incite à
la collaboration entre les principaux investisseurs
sur les enjeux liés à la durabilité et à la croissance
à long terme. Nous soutenons les travaux
d’évaluation et d’amélioration de la diversité
du RLI. Nous sommes convaincus qu’une meilleure
diversité renforcera encore davantage Ardian.
Nous travaillons également pour accroître
l’impact positif de nos investissements et partager
nos bénéfices avec les salariés des sociétés
en portefeuille cédées. Nous renforçons et
étendons les initiatives de notre Fondation pour
aider davantage de personnes à faire de leurs
aspirations de mobilité sociale une réalité.
Pour accélérer cette ambition, nous avons
décidé, en 2019, de faire don d’une partie
de l'investissement de la société dans ses fonds
à la Fondation Ardian, afin d’assurer ses
ressources financières pour les années à venir.
Dans les prochains mois et les années qui suivront
la crise du COVID-19, nous sommes certains que
ces décisions et initiatives nous rendront plus forts
et plus résilients.
Malgré les défis auxquels nous sommes confrontés
dans le cadre de cette crise sanitaire, notre
position est solide en ce début de décennie.
Nos collaborateurs talentueux et notre organisation,
forte et pleine de ressources, nous permettront
de surmonter ces épreuves. Si la période
qui s’annonce est extrêmement incertaine,
nous envisageons l’avenir avec confiance.
Nous avons l’intime conviction qu’en soutenant
nos partenaires et en nous aidant mutuellement,
nous pourrons tous surmonter cette épreuve.

DOMINIQUE SENEQUIER
Présidente d’Ardian

MARK BENEDETTI
Co-Responsable
d’Ardian US

MATHIAS BURGHARDT
Responsable d’Ardian
Infrastructure

VLADIMIR COLAS
Co-Responsable
d’Ardian US

JÉRÉMIE DELECOURT
Responsable Corporate et
Développement International

VINCENT GOMBAULT
Responsable d’Ardian Fonds
de Fonds et Responsable
d’Ardian Private Debt

PHILIPPE POLETTI
Responsable
d’Ardian Buyout

NICOLÒ SAIDELLI
Responsable
d’Ardian Italie

JAN PHILIPP SCHMITZ
Responsable d’Ardian
Allemagne, de la région Asie
et Responsable Mandats

BENOÎT VERBRUGGHE
Responsable d’Ardian US
et Responsable des
Relations Investisseurs
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OLIVIER DECANNIÈRE
Responsable
d’Ardian UK

Notre
parcours

N O T R E

P A R C O U R S

De racines françaises, notre société connaît depuis plus de 20 ans
une expansion qui l’a amenée à s’établir d’abord à travers
l’Europe, puis en Asie et en Amérique. Où que nous nous
implantions, nous associons nos expertises et contacts locaux
à notre puissant réseau international.
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Quand un fonds de buyout français
donne naissance à une société
d ’e n v e r g u r e i n t e r n a t i o n a l e
Au cours des 24 dernières années,
Ardian n'a cessé de grandir, pour devenir
aujourd'hui le leader mondial de
l’investissement privé – voici notre histoire.

P A R C O U R S
N O T R E

INDÉPENDANCE
2013

CRÉATION
1996
Notre société a été fondée en 1996,
lorsque Claude Bébéar, Président d’AXA,
demande à Dominique Senequier de créer
un pôle de capital-investissement au sein
de la compagnie d’assurances. Il lui promet
alors d’investir un franc à chaque fois
qu’elle en lèverait deux auprès d’investisseurs
extérieurs. La promesse de Claude Bébéar
a inspiré un volontarisme profond à la jeune
société : celui de conquérir des clients et
d’en faire des partenaires de long terme
en proposant des services d’excellence
et une remarquable performance de ses
investissements. AXA Private Equity débute
avec un fonds de buyout français de
100 millions de dollars et deux clients
externes. Deux décennies plus tard, Claude
Bébéar se rappelle : « Je lui ai confié
25 millions, je crois que c’était des francs
à l’époque, et elle a réussi à développer
Ardian d'une manière incroyable. »

DÉVELOPPEMENT
1996-2013
La société a élargi sa gamme de classes
d’actifs et s’est constitué un réseau international.
L’équipe Buyout, dirigée par Philippe Poletti,
a été rejointe en 1998 par l’équipe Growth,
aujourd’hui dirigée par Laurent Foata, puis
en 1999 par notre activité Fonds de Fonds
secondaires, sous la direction de Vincent
Gombault. À l’origine, l’activité consistait à
négocier des portefeuilles de participations
de sociétés non cotées ; elle est désormais
le premier investisseur mondial en fonds
de fonds secondaires. Cette année-là,
nous avons également inauguré nos
premiers bureaux internationaux à Londres
et New York.
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du possible, une partie des plus-values
de cession avec les salariés des sociétés
concernées. L’importance accordée à
l’impact social s’est accrue deux ans plus
tard, avec la création en 2010 de
la Fondation Ardian dont l’objectif est
de promouvoir la mobilité sociale.

En 2013, Dominique Senequier lance
un rachat d’AXA Private Equity par ses
salariés et crée ainsi Ardian – leader
européen de l’investissement privé –,
comptant alors 320 salariés et 36 milliards
de dollars d’actifs gérés ou conseillés.

ACCÉLÉRATION
À PARTIR DE 2013
En 2001, nous avons posé les fondements
de notre stratégie multilocale avec l’ouverture
du bureau de Francfort, dirigé aujourd’hui
par Jan Philipp Schmitz. La création d’équipes
locales au sein des principaux centres européens
a constitué un avantage concurrentiel majeur.
Le réseau s’est étendu en 2007 avec le
bureau de Milan, dirigé par Nicolò Saidelli,
nous conférant ainsi un positionnement unique
en France, en Allemagne et en Italie.
De nouvelles activités d’investissement ont
été lancées en parallèle : l’équipe Expansion,
sous la direction de François Jerphagnon en
2002, suivie trois ans plus tard par l’équipe
Infrastructure, dirigée par Mathias Burghardt,
et par l’équipe Private Debt, dirigée par Mark
Brenke. Ardian est aujourd’hui l’investisseur
européen le plus important en infrastructures
et un acteur majeur de la dette privée pour
les opérations de buyout en Europe. En 2005,
nous avons également lancé l’activité
Co-Investissement, désormais co-dirigée
par Alexandre Motte et Patrick Kocsi.
En 2008, Dominique Senequier s’est exprimée
sur l’intérêt croissant d’Ardian porté à
l’investissement responsable, en appelant
publiquement à partager, dans la mesure
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La prise d’indépendance a inauguré
un nouveau chapitre de notre histoire,
synonyme d’accélération de notre
croissance. Cette même année, nous
avons lancé notre activité Real Estate,
dirigée aujourd’hui par Stéphanie
Bensimon, et ouvert des bureaux à Madrid
et San Francisco. Notre engagement
en matière de développement durable
a été reconnu par la notation A+ des
Principes pour le développement durable
des Nations Unies pour saluer l’ensemble
de notre politique ESG.
En 2016, nous avons célébré le 20 e
anniversaire de la société et, pour la
prochaine phase de notre développement,
nous avons lancé un plan d’expansion
majeur tourné vers l’Amérique du Nord.
Au cours des trois années suivantes,
nous avons lancé nos fonds Ardian
North America Fund et Infrastructure
aux États-Unis, étendu notre présence
en Asie avec l’ouverture de bureaux
à Tokyo et Séoul, et inauguré nos locaux
de Santiago, les premiers en Amérique
du Sud. En 2020, les 664 salariés
d’Ardian gèrent et/ou conseillent
100 milliards de dollars d’actifs, confirmant
ainsi notre place parmi les plus importantes
sociétés mondiales d’investissement privé.

Ardian en chiffres
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N O T R E

P A R C O U R S

7,3 Mds$
DISTRIBUÉS À NOS INVESTISSEURS EN 2019

67

60
55

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

50

13 Mds$

4 Mds€

investis via notre
plateforme Fonds de Fonds
dans 62 engagements
primaires et 23 transactions
secondaires en 2019

investis au travers de
nos activités Fonds Directs,
Infrastructure, Private
Debt et Real Estate,
dans 99 transactions,
dont 36 build-ups en 2019

D’ACTIFS GÉRÉS OU CONSEILLÉS
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+ de

57 M€

de plus-values
de cession ont été
distribués à plus
de 23 200 employés
de 31 sociétés cédées
par Ardian depuis 2008

Notre réseau couvre
le monde entier

Paris

Luxembourg

Francfort
Jersey

Madrid
Milan

Londres

Zurich

Le réseau multilocal d’Ardian est sans égal.
Dans les principales économies de la zone
euro, notre positionnement est excellent.
Nous nous développons également en
Europe occidentale, en Europe du Sud
et au Royaume-Uni.

N O T R E

P A R C O U R S

Nous tenons à être proches de nos clients.
Ainsi, nos équipes d'investissement
locales, par leurs expériences et
leurs connexions dans chaque pays,
alimentent notre réseau mondial.

Europe :

Amériques :
New York
San Francisco
Santiago

Asie :
Pékin
Séoul
Singapour
Tokyo

Notre présence en Amérique du Nord
se renforce grâce à nos activités Fonds
de Fonds, Buyout et Infrastructure.
Nous étendons également nos activités
en Amérique du Sud.

Ces deux dernières années, nous avons doublé
le nombre de nos bureaux en Asie afin de
répondre au fort appétit d’investissement des
institutions locales. Nous continuons à explorer
des opportunités d’investissement direct.
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N O T R E

P A R C O U R S

F a i t s m a r q u a n t s e n 2 019

Jan Philipp Schmitz, Membre du Comité Exécutif,
Responsable d'Ardian Allemagne, de la région Asie
et Responsable Mandats

Philippe Poletti, Membre du
Comité Exécutif et Responsable
d’Ardian Buyout, et Candice Brenet,
Responsable Sustainability

Mars 2019

Avril 2019

Juin 2019

Septembre 2019

Novembre 2019

Décembre 2019

Janvier 2020

ARDIAN INFRASTRUCTURE
FUND V SE CLÔT À UN
MONTANT RECORD DE
6,1 MILLIARDS D’EUROS

CÉRÉMONIE
D’INAUGURATION
DU NOUVEAU
BUREAU DE TOKYO

ARDIAN REÇOIT UN PRIX
AUX « 2019 ESG BEST
PRACTICES HONORS »

ARDIAN REJOINT LE
RÉSEAU DE LEADERSHIP
D’INVESTISSEURS (RLI)

TRANSACTION
SECONDAIRE FONDS
DE FONDS DE L’ANNÉE

Jan Philipp Schmitz,
responsable de la région
Asie, a accueilli 100
investisseurs, General
Partners (GPs) et autres
partenaires locaux, et a
confirmé l’intention d’Ardian
d’accroître ses activités
au Japon et de nouer
de nouvelles relations.

Le Réseau de leadership
d’investisseurs regroupe
14 institutions et sociétés
de gestion majeures
d’Europe et d’Amérique
du Nord autour d’enjeux
liés à la durabilité,
à la responsabilité et
à la croissance à long
terme. Nous contribuerons
aux initiatives du RLI
en matière de diversité.

Ardian Fonds de Fonds
a conclu la plus grande
transaction secondaire
de son histoire : dans
le cadre de cette opération
majeure, Ardian a acquis
un portefeuille de 5 milliards
de dollars auprès d’une
institution financière.

ARDIAN PRIVATE DEBT
CLÔT SA PLATEFORME DE
QUATRIÈME GÉNÉRATION
AU-DELÀ DE SES OBJECTIFS

Ardian Infrastructure a plus
que doublé la taille de
la génération précédente,
en levant le plus grand
fonds d’Europe de cette
catégorie en à peine six
mois. Le fonds regroupe
125 investisseurs d’Europe,
dont 30 % sont de nouveaux
clients pour Ardian.

ARDIAN LÈVE
2,5 MILLIARDS DE DOLLARS
POUR LA 5e GÉNÉRATION
DE SON FONDS DE
CO-INVESTISSEMENT
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Ardian a été distingué
dans la catégorie
« Plateforme d’investissement
multistratégies » lors de la
6 e édition des « 2019 ESG
Best Practices Honors »
organisée par Swen Capital
Partners. Le jury était
composé de représentants
de l’OCDE et de l’UN PRI.

Ardian Co-Investissement
a clos une levée de fonds
record ; son montant a plus
que doublé par rapport
à celui levé pour le fonds
de quatrième génération.
Il a attiré 190 investisseurs
d’Europe, des États-Unis
et d’Asie, triplant ainsi
sa base d’investisseurs.
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Ardian Private Debt a levé
3 milliards d’euros pour
son fonds de quatrième
génération, au-dessus
de son objectif initial
de 2,5 milliards d’euros.
L’offre du fonds a été élargie
par rapport à la génération
précédente, incluant une
stratégie de dette senior.

Défendre
une finance
responsable

D É F E N D R E

U N E

F I N A N C E

R E S P O N S A B L E

Le succès d’Ardian repose sur une culture d’excellence et
de service solidement ancrée. Nous faisons preuve du plus
grand professionnalisme et développons des outils avancés
pour nous aider à défendre les intérêts de nos clients
et à sauvegarder notre réputation de partenaire de confiance.
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Conformité : préser ver
nos clients, nos sociétés
en portefeuille et Ardian

Relations Investisseurs :
offrir un ser vice
c l i e n t d ’e xc e p t i o n
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Un service sur mesure reste le fondement
des relations qui lient Ardian à ses investisseurs.
À mesure que nous développons notre base
de clients, nous investissons massivement
dans les ressources humaines et technologiques
nécessaires à un service d'exception.

BENOÎT VERBRUGGHE
Membre du Comité
Exécutif

En 2019, la base d’investisseurs d’Ardian
s’est rapidement élargie. L’expansion
mondiale de notre réseau de bureaux
nous a ainsi permis de nouer de nombreuses
nouvelles relations. Nous avons levé des
fonds records pour nos activités Infrastructure,
Private Debt et Co-Investissement,
toutes ayant au moins doublé de taille
par rapport à la génération précédente,
et nous comptons à présent plus de
1 000 investisseurs.
Face à cette croissance rapide, nous
renforçons notre infrastructure de service
aux clients afin de leur garantir l’expérience
unique qu’ils attendent. Notre équipe
Relations Investisseurs, constituée des pôles
Marketing, Vente et Service client, compte
désormais 60 collaborateurs, 10 nouveaux
membres nous ayant rejoints en 2019.

« Notre infrastructure
de service aux clients doit être
aussi robuste que notre capacité
à lever des fonds. Nous visons
un service d'exception. »
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Dans notre secteur, les relations personnelles
directes restent au cœur de l’expérience
des relations investisseurs. Nous nous
engageons à rencontrer régulièrement
nos investisseurs – individuellement et lors
d’événements privés – et à leur fournir des
services à visage humain. Mais dans notre
monde actuel, le numérique est aussi central
et son rôle ne fera que prendre de l’importance.
Pour conserver cette approche tout en
restant réactifs et efficaces, nous devons
de plus en plus associer service personnalisé
et technologie.

173
n ou v e a u x c l i e n t s
ont réalisé
leur premier
investissement
av e c A r d i a n
en 2019

Pour renforcer notre offre Relations Investisseurs,
nous investissons dans des technologies de
reporting et d’assistance au client. Le portail
investisseurs en ligne que nous développons
proposera un tableau de bord personnel
à chaque investisseur. Il lui présentera des
informations détaillées sur ses investissements
dans nos fonds. Nous investissons également
pour automatiser les procédures administratives
essentielles encore largement manuelles,
la préparation des documents de souscription
et les procédures réglementaires standard.
Ces initiatives offriront une expérience
investisseurs enrichie et une meilleure efficacité.

1 060
investisseurs,
dont 490
c l ie n t s p r i v é s

3,2

Outre l’élargissement de notre réseau
institutionnel, nous attirons aussi un grand
nombre de clients privés. Cette catégorie
d’investisseurs manifeste un appétit croissant
pour les opportunités du marché privé.
Elle reste cependant confrontée à certains
obstacles, dus principalement au niveau
élevé des minimums d’investissement par
fonds et aux contraintes réglementaires
locales. Ces dernières années, quelques
banques privées ont créé des fonds feeder
et d’autres structures pour répondre à
cette demande croissante des clients privés.
Il est primordial pour nous de continuer
à développer des relations solides avec ces
banques, tout en suivant de près l’émergence
de nouveaux canaux de distribution
qui recourent aux plateformes digitales.

produits
par client,
e n m o ye n n e
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Mandats :
une nouvelle année
de forte croissance

Focus
Le premier
fonds souverain
d’Allemagne
s’associe à Ardian
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Les institutions montrent un fort intérêt pour la souplesse
des Mandats et les avantages qu’offrent le positionnement
mondial d’Ardian et son accès privilégié aux marchés.

JAN PHILIPP SCHMITZ
Responsable Mandats
et Responsable d’Ardian
Allemagne et de
la région Asie, Membre
du Comité Exécutif

« Notre activité Mandats va
poursuivre son développement.
Un nombre croissant de clients
souhaitent désormais des
portefeuilles sur mesure plutôt
que des produits standard. »

En 2019, notre activité Mandats a poursuivi
sa forte croissance avec 10 nouveaux
engagements pour près de 3 milliards
de dollars confirmés, incluant celui confié
par KENFO, premier fonds souverain
allemand, afin de gérer un important
placement sur le marché privé. Il s’agissait
de l’un des Mandats les plus disputés
de l’année, qui a opposé Ardian à nombre
d’acteurs européens et américains parmi
les plus importants au monde.
La diversité de la gamme d’actifs d’Ardian
conjuguée à l’accès fourni par notre
plateforme Fonds de Fonds à des gérants
de qualité sont des atouts majeurs pour
attirer de nouveaux clients. L’année dernière,
les principaux marchés porteurs pour nos
mandats se situaient en Europe (Allemagne,
France, Suisse, Italie), des régions où
notre présence locale de longue date
nous offre un avantage crucial.
Les Mandats sont un domaine de croissance
primordial pour Ardian car ils permettent
à nos clients de constituer des portefeuilles
sur mesure, qui combinent différents segments
de marché, stratégies et régions. Ils sont
également dotés d’une structure juridique et
d’un réel niveau d’implication dans la gestion
personnalisée en fonction de leurs besoins.
Pour 2020 et au-delà, notre objectif est
de consolider notre forte position en Europe
et d'accroître notre présence en Amérique,
en Asie et au Moyen-Orient.
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3 Mds$
volume
des nouveaux
engagements
en 2019

4 Mds$
déployés
en 2019

10
nouveaux
engagements
confirmés
en 2019

DANIEL RATHMANN
Investment Manager
chez KENFO

KENFO a été créé par le gouvernement
allemand en 2017 afin de gérer le premier
fonds souverain du pays, dédié à financer
le stockage à long terme des déchets
nucléaires issus des centrales démantelées
d’Allemagne. KENFO a été constitué avec
24 milliards d’euros financés par le secteur
nucléaire et affectera près de 30 % de son
capital à des actifs illiquides, dont du capitalinvestissement. Daniel Rathmann, Investment
Manager chez KENFO, revient sur les raisons
de sa collaboration avec Ardian.
« Nous cherchions à constituer un portefeuille
de buyout global composé de sociétés avec
différentes tailles de capitalisation et ayant
une approche minimisant le risque. La structure
d’un mandat répondait parfaitement à notre
besoin, car elle nous évitait la création d’une
importante équipe de gestion interne pour
suivre nos investissements. Nous souhaitions
toutefois conserver une gestion active et
participer aux décisions liées à la construction
du portefeuille et aux choix des fonds à
souscrire. Il n’aurait pas été aisé de nouer
des relations étroites avec plusieurs GPs sur
une courte période et encore moins de les
suivre sur le long terme. Il est apparu évident
que nous devions nous associer à un acteur
possédant déjà ces relations et ces ressources.
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Avec son équipe dédiée et son réseau
industriel établi, Ardian avait les capacités
de nous fournir les meilleures opportunités
d’investissement, tout en procédant à des
due diligences approfondies et en assurant
le suivi de la croissance de notre portefeuille.
Après analyse du marché, nous avons lancé
un appel d’offres évaluant les performances
passées, la stabilité de l’équipe, l’accès
à des fonds de qualité, ainsi que la présence
locale des gérants dans le monde – nous
voulions des gérants proches de leurs
investissements. Ce processus rigoureux nous
a permis d’identifier Ardian comme répondant
à l’ensemble de nos attentes. De plus, des
contacts locaux dédiés nous ont été assignés
en Allemagne, y compris des professionnels
expérimentés de l’investissement, pour
répondre à l’ensemble de nos demandes
réglementaires ou besoins d’informations. »

Conformité : préser ver
n o s c l i e n t s, n o s s o c i é t é s
en portefeuille et Ardian
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F I N A N C E

R E S P O N S A B L E

Notre priorité n’est pas uniquement
le respect de la réglementation, mais
aussi la protection de nos investisseurs,
de nos sociétés en portefeuille et d’Ardian.

MICHAEL FERRAGAMO
Responsable Conformité

Notre équipe Conformité, implantée à
Paris, Londres et New York, veille à ce
que les activités d’Ardian respectent les
intérêts de nos clients dans un contexte
d’investissement réglementaire sécurisé.
Nos professionnels Conformité sont non
seulement les gardiens des intérêts
de nos investisseurs, mais également
les protecteurs du bien le plus précieux
d’Ardian : sa réputation.
En 2019, nous avons lancé des projets
d’envergure : l’amélioration de notre cadre
de lutte contre la corruption et la conception
d’une plateforme interne permettant notamment
de saisir toutes les déclarations relatives
à l’éthique demandées aux collaborateurs,
à l’instar des autorisations préalables aux
opérations personnelles sur des titres cotés.
Nous avons également défini de nouvelles
règles d’affectation des investissements
en recourant à une approche macro pour
les fonds directs.

En règle générale, nous sommes régulièrement
en lien avec les équipes d’investissement sur
de nombreux sujets, comme par exemple les
dispositions légales qui régissent la création
et la gestion de mandats, de fonds et de
transactions, et pour les aider à remplir leurs
obligations légales durant une acquisition.
Par ailleurs, nous intervenons également
auprès de nos sociétés en portefeuille
concernant les diverses lois et réglementations
locales et internationales auxquelles elles
doivent se soumettre, telles que les sanctions
internationales, les dispositifs anticorruption
et la lutte contre le blanchiment de capitaux.

J u r i di q u e : g a r a nt ir
l a s o li dit é d e n os f o n d a t i o ns
Ardian tire sa force des règles
et principes qui encadrent notre activité
ainsi que des relations avec chacun
de nos investisseurs.

VIRGINIE BARBIER

HUGO LAUQUE

AUDREY VILLATTE

Co-Responsables de l’équipe juridique d’Ardian

« Nous travaillons chaque sujet
avec l’ensemble des équipes de
la société. Notre rôle est d’aider
Ardian à trouver des solutions,
dans un contexte réglementé, avec
l’aide de notre Comité Exécutif.
La Conformité protège les intérêts
de nos investisseurs et nos actifs,
et ce faisant, préserve la réputation
d’Ardian. La réputation est la clé
de tout – sans elle, notre société
n’existerait pas. »

« Nos actions reposent sur deux
grands piliers : assurer protection
et sécurité à la société et ses
clients, et aider nos équipes à tenir
nos promesses aux investisseurs. »

« Il est crucial de considérer l’ensemble
de nos obligations éthiques et
professionnelles comme des facteurs
essentiels pour la protection d’Ardian
et de nos clients. »

Pour notre équipe juridique, la transparence
est la clé du succès. Les relations de longue
date qu’Ardian entretient avec ses investisseurs
reposent sur une grande confiance mutuelle.
L’équipe juridique veille scrupuleusement
à renforcer cette confiance en agissant
de façon claire et constructive avec chaque
client. En nous assurant que les structures
que nous élaborons respectent en intégralité
les obligations légales et pas uniquement
celles du marché, nous garantissons à
nos investisseurs que toutes nos activités
satisfont leurs exigences.
Au cours de l’année écoulée, l’équipe
juridique a été en première ligne durant
l’intense période de levée de fonds d’Ardian,
mais également pour la négociation
d’un accord historique avec une banque
renommée de Wall Street pour l’établissement
d’un grand fonds feeder américain, nous
permettant d’accéder à un nouveau marché.

JEAN-BAPTISTE DECLERCQ
Senior Compliance Officer
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Notre équipe juridique met en place des
mesures qui protègent notre entreprise et tous
nos investisseurs. Elle est la garante de notre
gouvernance d’entreprise, en veillant à ce
que nos dirigeants obéissent à des règles
claires et fiables, permettant de guider leurs
prises de décision. Elle négocie nos relations
avec chaque investisseur, en structurant
nos fonds et les règles qui les régissent pour
proposer la solution la plus juste à Ardian
et à nos clients. Sur toute la durée de vie
d’un fonds, elle accompagne nos équipes
internes pour s’assurer qu’Ardian est en
contact permanent avec nos investisseurs
et en mesure de répondre aux engagements
qui nous lient à eux.
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Digital : une transformation
essentielle à notre performance

• Enfin, un nouvel outil numérique interne
qui gérera plus de 95 % des processus de
l’équipe Fonds de Fonds, actuellement sous
des plateformes comme Microsoft Excel.

D É F E N D R E

U N E

F I N A N C E

R E S P O N S A B L E

Ardian investit constamment
pour développer des outils
informatiques performants en
termes de sécurité et d’efficacité.

MATHIAS BURGHARDT
Responsable d’Ardian
Infrastructure et
en charge des
développements
technologiques,
Membre du
Comité Exécutif

Nous consacrons des ressources et
des investissements conséquents à notre
développement technologique. Notre
équipe IT compte plus de 50 collaborateurs
permanents – près de 10 % des effectifs
d’Ardian – épaulés par 90 sous-traitants
et cabinets de conseil externes. Ils travaillent
sur de nombreux projets qui impliquent
chaque niveau de notre société et mettent
actuellement au point de nouveaux outils
majeurs qui, en 2020, transformeront
nos procédures internes et nos outils
de communication avec nos investisseurs.
Outre nos investissements dans le digital,
nous veillons constamment à identifier
et gérer les risques de cybersécurité.
La sécurité de nos investisseurs est la
préoccupation centrale de chaque projet,
et nous faisons appel aux meilleurs experts
mondiaux de ce domaine pour épauler nos
deux spécialistes internes en cybersécurité.

« Nous devons utiliser le digital
pour devenir plus efficients, gérer
plus efficacement les risques et
offrir un service encore meilleur
à nos investisseurs. C’est essentiel
pour l’avenir d’Ardian. »
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Au-delà de ces projets d’envergure, notre
équipe IT travaille sur 25 autres projets
impliquant la plupart des départements de
la société. Dans chaque cas, l’objectif est
d’atteindre l’excellence opérationnelle en
automatisant le plus possible nos processus
internes. Cela réduira considérablement le
nombre d’opérations manuelles, améliorera
notre capacité à gérer les risques et
augmentera grandement la productivité
de nos équipes. Un tel renforcement
de nos opérations internes est une phase
indispensable pour préparer la prochaine
étape de croissance d’Ardian.

En 2019, pour répondre aux besoins
technologiques de nos équipes, nous avons
réorganisé le département informatique et
l’avons placé, au niveau du Comité Exécutif,
sous la direction de Mathias Burghardt,
Responsable d’Ardian Infrastructure. L’objectif
premier de cette réorganisation était
de créer une collaboration la plus étroite
possible entre nos équipes d’investissement
qui utiliseront les nouveaux outils et
les professionnels IT qui les ont conçus.
Nous avons constitué un groupe de
Responsables métiers au sein de l’équipe
DSI, dirigée par Vincent Joly, qui jouera
un rôle d’intermédiaire entre ce département
et le reste de l’entreprise.

« Nous travaillons sur une plateforme
dédiée à l’équipe Fonds de Fonds.
Auparavant, leurs processus de suivi
et d’évaluation des investissements
étaient saisis sous Excel. Ce projet
vise à automatiser des centaines de
tableurs et à rationaliser une énorme
quantité de tâches manuelles
répétitives. Il normalisera nos
processus et assurera l’uniformité
des données – permettant ainsi
aux équipes d’investissement de
se concentrer sur les activités qui
génèrent plus de valeur. »

Parmi les projets majeurs qui verront
le jour en 2020 figurent :
• Notre futur portail en ligne de relations
investisseurs qui proposera à chaque
client un tableau de bord personnalisé.
La plateforme fournira une vue synthétique
de l’ensemble des investissements au sein
d’Ardian à travers des données et rapports
individualisés, et offrira également une
procédure de souscription en ligne pour
les nouveaux investissements, permettant
d’accélérer considérablement l’intégration
de nos nouveaux clients.
• Un outil de projection des flux financiers
qui remplacera les projections manuelles
actuellement établies par les équipes
d’investissement à l’attention de nos
investisseurs. Il permettra à Ardian et
à nos clients d’avoir un aperçu plus clair
des flux financiers futurs et aidera ces
derniers à planifier plus facilement leurs
réinvestissements dans de nouveaux fonds.
Cet outil sera généralisé à notre activité
Mandats début 2021.

CÉLESTIN VALLOIS
Project Manager IT
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Développement
durable

D É V E L O P P E M E N T

D U R A B L E

Nous sommes convaincus que la finance doit avoir un impact
positif sur la société. Nous nous efforçons de comprendre
et d’améliorer l’impact de nos activités. Nous nous engageons
également à jouer un rôle actif dans la résolution des défis sociaux
et environnementaux auxquels nous sommes tous confrontés.

32.

36.

Le développement durable,
un défi qui nécessite une
innovation constante

Nous créons des outils pour faire
face au changement climatique
38.

34.

Une perspective unique
de l’évolution des engagements
ESG en fonds de fonds

La Fondation Ardian : davantage
de ressources pour financer
nos programmes et répondre
à la crise du COVID-19

L e d é v e l o p p e m e n t d u r a b l e,
un défi qui nécessite
une innovation constante
Depuis plus d’une décennie, nous avons
déployé notre approche du développement
durable et de l’investissement responsable.
Aujourd’hui, elle se reflète à tous les niveaux
de nos activités d’investissement ainsi
qu’au niveau d’Ardian en tant que société.

D É V E L O P P E M E N T

D U R A B L E

En 2019, nos travaux sur le développement
durable ont progressé : nous avons pris
de nouveaux engagements pour répondre
à nos responsabilités sociétales et avons
amélioré notre suivi de la durabilité
et l’impact de nos investissements.

CANDICE BRENET
Responsable Sustainability

Diversité et égalité des chances
En rejoignant 13 autres grandes institutions
américaines et européennes au sein du
Réseau de leadership d’investisseurs (RLI),
Ardian contribue à répondre aux enjeux
majeurs de notre secteur. Le RLI a été créé
en 2018 à la suite de la présidence
canadienne du G7. Il a pour but d’aborder
les problématiques de durabilité et de
croissance à long terme. Nous participons
aux travaux sur la diversité, axés dans
un premier temps sur la mixité. Au sein
d’Ardian, nous assurons un suivi de ces
critères, notamment de la représentation
des femmes aux postes à responsabilités.

« Notre nouvelle méthodologie
de mesure d’impact démontre
notre engagement sur les
questions de développement
durable dans notre secteur. »
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Nous nous engageons à développer les
meilleures pratiques visant à promouvoir la
diversité en interne et au sein de nos sociétés
en portefeuille. Nous avons également rejoint
le groupe de travail du programme EDGE
(Economic Dividends for Gender Equality),
système majeur de certification mondiale
qui encourage la mixité au niveau des
opportunités professionnelles.
Outre ces engagements, nous avons signé
la charte sur la parité de France Invest,
l’association française du capital-investissement.
En interne, nous suivrons les indicateurs de
diversité dans nos sociétés en portefeuille
et dans les sociétés de gestion de notre
portefeuille Fonds de Fonds. Nous travaillerons
en étroite collaboration avec l’équipe RH
pour promouvoir une meilleure mixité, basée
sur les activités de mentorat et de networking
de l’Ardian Women’s Club.
Changement climatique
L’année dernière, notre principale initiative
a porté sur l’évaluation de l’empreinte
carbone de notre portefeuille Infrastructure
avec l’application des mesures visant à
limiter l’augmentation de la température
mondiale à 2°C. En collaboration avec
les dirigeants de nos actifs d’infrastructure,
nous avons fixé un objectif de réduction
de 20 % des émissions directes d’ici à 2030.
Nous avons également analysé l’empreinte
carbone de notre portefeuille Expansion afin
d’identifier les sujets importants pour chaque
société et d’évaluer les risques (physiques
et de transition) du changement climatique.
Très actif dans son secteur, Ardian a accueilli
l’atelier « Get up to speed on climate change »
durant les PRI in Person de septembre 2019.
Candice Brenet, Responsable Sustainability,

ÉTUDE DE CAS : GANTNER
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a rejoint la Commission Climat et Finance
durable de l’Autorité des marchés financiers.
Cette commission réunit des experts, afin de
définir une politique réglementaire à la fois
ambitieuse et pertinente pour les entreprises.
Impact de nos investissements
Depuis un certain temps déjà, nous œuvrons
pour dépasser le simple suivi des indicateurs
ESG. Nous travaillons par exemple sur
le développement d’un outil propriétaire
destiné à mesurer et améliorer l’impact
de nos sociétés de portefeuille sur
l’ensemble de la communauté et de leurs
parties prenantes. En 2019, nous avons
mis au point une nouvelle méthodologie
d’évaluation basée sur les Objectifs
de développement durable des Nations
Unies et sur les indicateurs de l’Impact
Management Project. Ce nouveau cadre
analyse l’intégralité de la chaîne de
valeur de chaque société, de sa chaîne
d’approvisionnement jusqu’à ses produits
et services. Cette nouvelle méthodologie
intègre le potentiel d’amélioration des
sociétés ainsi que des plans d’action
pour améliorer leurs impacts.
Partage de la valeur créée
Depuis 2008, date de notre première charte
sur le partage des bénéfices, nous avons
distribué 57 millions d’euros de plus-values
de cessions à plus de 23 200 collaborateurs
de 31 sociétés en portefeuille. Notre ambition
est de distribuer la même somme à chaque
employé, représentant entre un et quatre
mois de salaire (voire six mois dans
certaines sociétés).

sociétés
en por tefeuille
de nos activités
Buyout,
Expansion,
Infrastr ucture
et Real Estate
ont bénéficié
d’une feuille
de route
personnalisée sur
le développement
durable depuis
2009

68 %
des sociétés en
por tefeuille de nos
activités Buyout,
Expansion et
Infrastructure dans
notre programme
de développement
durable ont
instauré un
mécanisme de
par tage des
plus-values de
cession pour leurs
collaborateurs
pendant la
période de
détention d'Ardian

170 GPs
ont répondu
à notre septième
enquête de suivi,
en hausse de
10 % par rappor t
à 2018

Le partage des plus-values de cessions
s’est considérablement généralisé dans
nos sociétés en portefeuille. Près de 30 %
du montant total partagé à date a été
distribué en 2019.
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En 2016, Ardian Expansion a acquis
Gantner. Cette société technologique
autrichienne compte 370 employés.
Elle produit des systèmes sans contact
pour contrôler l’accès aux locaux et
permettre le paiement et le suivi du temps
de travail du personnel.
Nous avons aidé Gantner à améliorer sa
durabilité et l’impact de sa chaîne logistique.
Parmi les réalisations figuraient :
• Des achats responsables. Une nouvelle
politique a été mise en place, ciblant des
critères relatifs à la santé, la sécurité, la
qualité et l’environnement. En conséquence,
22 des 25 principaux fournisseurs de la
société sont désormais certifiés ISO 9001
pour le management de la qualité.
Dix-neuf sont certifiés ISO 14001 pour
le management environnemental.
• Éco-conception. En 2018, Gantner
a repensé la conception d’un de ses
principaux produits. L'objectif était de
réduire de 66 % l'utilisation du plastique
et de 54 % la consommation d'énergie
et de supprimer la batterie intégrée.
• Améliorations opérationnelles.
La société a introduit un système de
management environnemental certifié
ISO 14001:2015 et désigné un
responsable des enjeux environnementaux.
• Efficacité énergétique. Gantner s’est
installé dans de nouveaux locaux écoénergétiques, où les eaux souterraines
sont utilisées pour le chauffage et la
climatisation. Des panneaux solaires
permettent également de produire
de l’électricité propre.

Une perspective unique
d e l ’é v o l u t i o n d e s e n g a g e m e n t s
ESG en fonds de fonds
Depuis près de 10 ans, Ardian suit la performance
ESG de son portefeuille Fonds de Fonds. Les données
issues de nos précédentes enquêtes nous fournissent
un aperçu sans précédent de l’approche sectorielle
du développement durable.

D É V E L O P P E M E N T

D U R A B L E

Depuis 2011, nous réalisons des enquêtes
régulières auprès des GPs de notre portefeuille
Fonds de Fonds. Notre objectif : comprendre
leur façon d’aborder les problématiques
ESG au sein de leurs propres sociétés
et de leurs activités d’investissement.

OLIVIER DECANNIÈRE
Responsable d’Ardian UK
et Membre du
Comité Exécutif

En tant que l’un des principaux investisseurs
Fonds de Fonds au monde, ces près de
10 années d’enquêtes nous ont permis
de constituer un corpus impressionnant de
données sur le sujet. Celles-ci, ainsi que nos
propres initiatives dédiées à la durabilité,
nous ont fourni des éléments de réflexion
uniques sur l’évolution de l’approche ESG
au sein du capital-investissement.

« Nous sommes l’un des
principaux investisseurs en
Fonds de Fonds au monde.
Il est de notre responsabilité
de dialoguer avec les GPs
et de leur partager les
meilleures pratiques. »
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Près de 170 GPs ont participé à notre étude
en 2019, soit 88,5 % de la valeur de l’actif
net de notre portefeuille Fonds de Fonds sur
les engagements primaires, secondaires et
mandats. Nos relations avec un large panel
de GPs nous fournissent des connaissances
détaillées sur la performance ESG de notre
secteur ; notre société est ainsi une source
fiable de conseils sur les meilleures pratiques
en vigueur. Après analyse de chaque série
de résultats, nous adressons à chaque GP
une fiche d’évaluation individuelle avec des
commentaires personnalisés. S’il le souhaite,
nous pouvons ensuite approfondir ces résultats
lors d’appels ou de réunions de suivi.
L’étude 2019 révèle clairement que, pour
la majeure partie des gérants, incorporer
les facteurs ESG dans le processus
d’investissement est désormais une pratique
courante. Pour la première fois, une majorité
de GPs se sont fixés des objectifs
d’investissements responsables pour
l’année à venir.
Néanmoins, nous remarquons également que
la proportion de collaboratrices stagne d’une
année sur l’autre, bien que le nombre de
femmes à des postes de direction augmente
progressivement. La mixité est au cœur de
la stratégie de développement durable
d’Ardian ; nous renforcerons le suivi de son
évolution au sein du secteur, particulièrement
dans les équipes d’investissement.

Focus

Les notations ESG
sont en hausse selon
la dernière campagne.
Objectifs liés à l’investissement responsable
Pour la première fois, une majorité de GPs
se sont fixés des objectifs formels en termes
d’investissement responsable pour l’année
à venir.

Notre dernière étude auprès des GPs
révèle que les pratiques ESG continuent
à s’améliorer dans le portefeuille : 87 %
d’entre eux déclarent disposer d’une
politique formelle en matière d’investissement
responsable. Ce chiffre augmente régulièrement
depuis le lancement de notre étude en 2014,
où il s’établissait à tout juste 50 %. De même,
46 % des GPs sondés sont signataires d’au
moins une initiative liée à l’investissement
responsable. Dans ce groupe, les Principes
pour l’Investissement Responsable (PRI)
des Nations Unies sont, de loin, le choix
le plus fréquent : 91 % disent en être
signataires, contre 83 % auparavant.

Répartition du portefeuille Fonds de Fonds
par actif net sous gestion (NAV)

A+ et A :

D et E :

7 % de la NAV

59 % de la NAV
vs. 11 % en 2016

B : 13 %
de la NAV
C : 20 %
de la NAV

Nous constatons une corrélation étroite entre
les GPs qui obtiennent un A+ ou un A pour
leur performance ESG en tant qu’investisseurs
et ceux qui obtiennent la même notation
pour leur engagement ESG à l’échelle
de leur société.

Oui
54 %

Non
46 %

76 %
des GPs ont un(e)
Responsable RSE
à plein-temps ou
à temps partiel

Cette adoption majoritaire d'objectifs
formels dédiés révèle la maturité croissante
du secteur du capital-investissement. Selon
l’étude de 2019, plus de la moitié des GPs
participant annoncent avoir franchi le pas
alors qu'ils ne représentaient pourtant que
41 % du panel en 2018. Déterminés à mettre
en œuvre une politique globale d’investissement
responsable, la plupart des sondés se sont
fixés au moins trois objectifs.
La majeure partie d’entre eux cible
le processus d’investissement et plus
particulièrement, le suivi ESG des sociétés
en portefeuille ainsi que l’incorporation
des enjeux ESG dans la phase de due
diligence et la décision d’investissement
des GPs.
Mixité
Seulement 10 % des GPs emploient plus de
30 % de femmes à des postes de direction,
mais des solutions sont déjà apportées pour
répondre à cette problématique. En effet,
près de la moitié des sondés (49 %) déclarent
disposer d’une politique sur la mixité ou avoir
l’intention de l’établir d’ici la fin de l’année.
Les GPs nord-américains ont une longueur
d’avance sur cette question. Pour 85 % des
interrogés, le programme de mixité privilégié
consiste à promouvoir la diversité dès l’étape
de recrutement.
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87 %
des GPs déclarent
disposer d’une
politique formelle
en matière
d’investissement
responsable

48 %
des GPs affichant
une performance
financière
exceptionnelle
ont les meilleurs
résultats ESG
(A+ ou A)

Nous créons des outils pour faire
face au changement climatique
La réduction des émissions carbone est
au cœur de nos priorités en matière de
développement durable – elle contribuera
également à protéger et améliorer la valeur
à long terme de nos investissements.

D É V E L O P P E M E N T

D U R A B L E

Les initiatives mondiales pour faire face
aux menaces du changement climatique
s’intensifient. En tant qu’investisseur ayant
des intérêts dans de nombreuses sociétés,
Ardian a l’obligation sociale de jouer un rôle
majeur dans ces initiatives, au sein de sa
propre organisation et en aidant ses sociétés
en portefeuille à opérer leur transition vers
une réduction de leurs émissions.
MATHIAS BURGHARDT
Responsable d’Ardian
Infrastructure et
en charge des
développements
technologiques,
Membre du
Comité Exécutif

Nous contribuons à la recherche pour la
réduction de l’intensité carbone de nos actifs,
notamment dans la dernière phase de notre
projet Infrastructure Augmentée, « Digital for
Climate ». Nous développons également
des outils en interne, conçus pour mesurer
les émissions de carbone des sociétés dans
lesquelles nous investissons et nous aider à
développer des stratégies visant à les réduire.

« Nous souhaitons utiliser
des outils d’analyse de données
tels qu’Air Carbon, afin d’aider
les entreprises à accélérer
leur transformation et réduire
leur empreinte carbone. »
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proposés, et de collaborer plus efficacement
avec d’autres parties prenantes, telles que
les autorités des transports publics, afin
de réduire leurs émissions.
Bien qu’initialement développé pour être
utilisé par notre équipe Infrastructure dans
les investissements aéroportuaires, ce type
d’outil sera appliqué à l’ensemble de nos
activités d’investissement. Notre objectif
est de multiplier autant que possible
l’impact d’innovations telles que celle-ci.
En exploitant des outils d’analyse de
données tels qu’Air Carbon, nous voulons
transformer notre façon d’analyser les
sociétés de tous les secteurs et les aider
à accélérer leur transition et à réduire
leurs émissions.

En tant qu'acteur économique, limiter nos
impacts sur le climat fait partie intégrante
de notre responsabilité sociétale. Cela illustre
également notre approche pour affronter les
menaces majeures qui pèsent aujourd’hui sur
la planète. Nous croyons sincèrement que
les gagnants de demain seront les sociétés
qui joueront un rôle majeur dans la réduction
des émissions de gaz à effet de serre et qui
sauront se développer tout en maîtrisant leur
empreinte carbone. Celles qui ne suivront
pas le mouvement auront plus de difficultés
à attirer les investisseurs et verront leur
valeur diminuer.

« J’ai développé le projet initial
d’Air Carbon avec deux autres
étudiants et je gère désormais
son déploiement dans les
aéroports de notre portefeuille
et les améliorations à y apporter
pour inclure des données
très spécifiques relatives aux
déplacements routiers et à ceux
des avions. Nous exploitons les
données existantes et automatisons
le processus pour quantifier
concrètement les enjeux importants
de la lutte contre les émissions
de carbone et permettre à
nos parties prenantes de prendre
des décisions adaptées. »

Il est donc crucial de développer des dispositifs
qui prennent en compte les émissions carbone
directes et indirectes des sociétés pour
bénéficier d’une vision globale de leur
impact sur le climat. La digitalisation et
les flux de données sont des éléments-clés
de cette démarche. Grâce à ces outils,
nous pouvons modéliser en temps réel
les émissions avec exactitude, tout en
obtenant des informations essentielles
qui alimenteront un dialogue constructif
avec l’ensemble des parties prenantes
afin de trouver des solutions durables.
Air Carbon
Air Carbon est un outil d’analyse de données
qui fournit des estimations en temps réel des
émissions de carbone d’un aéroport, quelles
qu’en soient les sources – du déplacement
des appareils aux opérations sur le terrain.
L’outil inclura prochainement les infrastructures
en elles-mêmes, ainsi que les transports
permettant un accès à l’aéroport. Ardian
Infrastructure a conçu cet outil en collaboration
avec des étudiants d’HEC, de l’École
polytechnique et de l’École 42. Le but est
de permettre aux équipes en charge des
aéroports de quantifier l’impact de leurs
activités existantes et des investissements

LOUISE BADARANI
Data Scientist
& Analyst Infrastructure
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La Fondation Ardian : davantage
de ressources pour financer
nos programmes et répondre
à l a c r i s e d u C OV I D -19
La Fondation a apporté un soutien
important à ses partenaires en les
aidant à traverser la pandémie, tout en
élargissant ses programmes de mobilité
sociale pour enfants et adolescents.

D É V E L O P P E M E N T

D U R A B L E

La décision d’Ardian de donner une part de
l'investissement dans ses fonds à la Fondation
symbolise clairement la force du soutien de
la société aux initiatives de mobilité sociale.
Cette démarche augmentera le budget de
la Fondation sur les années à venir et lui
permettra d’étendre davantage ses activités.

YANN BAK
Président de la
Fondation Ardian
et Managing Director
au sein de l'équipe
Ardian Buyout

À l’heure actuelle, la Fondation soutient
39 organisations caritatives dans le monde,
toutes se consacrant aux opportunités
éducatives et aux compétences professionnelles
des enfants et des jeunes issus de milieux
défavorisés. Pour la prochaine étape de
son développement, nous envisageons de
nous recentrer sur une douzaine de projets
phares pour lesquels, outre le financement,
nous offrirons notre support pour renforcer
les organisations elles-mêmes et améliorer
leur efficacité.

« L’augmentation de notre budget nous
a permis d’apporter une contribution
substantielle à nos bénéficiaires
pendant la pandémie, tout en faisant
plus pour consolider l’action de nos
organisations caritatives partenaires. »
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Nous sommes convaincus que notre expertise
dans l’accompagnement de sociétés peut
également être mise au service de la
philanthropie. Nous avons donc créé un
budget dédié afin d’aider ces organisations
à relever leurs défis numériques
et informatiques.
Au cours de l’année passée, la Fondation
a travaillé avec, entre autres, deux nouveaux
organismes partenaires, Magic Breakfast
et Chemins d’Avenirs.
Magic Breakfast est un organisme caritatif
qui offre gratuitement des petits déjeuners
équilibrés aux écoliers issus de milieux
défavorisés au Royaume-Uni. En 2019,
les écoliers ayant bénéficié de ces petits
déjeuners gratuits ont vu leurs résultats en
lecture, écriture et mathématiques progresser
pour atteindre en moyenne deux mois
d’avance par an par rapport aux enfants
scolarisés n’ayant pas profité de ce dispositif.
Chemins d’Avenirs offre parrainage et mentorat
aux élèves du secondaire et aux étudiants
des zones rurales et des petites villes,
indépendamment de critères sociaux
ou des résultats scolaires, afin de les aider
à atteindre leur plein potentiel dans
le domaine de leur choix.

Outre ces nouveaux partenariats, nous
poursuivons le déploiement international
de la Fondation, en travaillant avec des
représentants locaux des principaux bureaux
internationaux d’Ardian. La Fondation est
désormais bien établie au Royaume-Uni,
aux États-Unis et en Chine, et suscite l’intérêt
de collaborateurs d’autres pays tels que
l’Italie et le Chili. Nous avons également
lancé la troisième édition de « 3,2,1 », notre
programme phare pour les entrepreneurs,
qui propose des bourses et du coaching
à 11 candidats issus de milieux défavorisés
en Île-de-France et désireux de créer
leur micro-entreprise.
En 2019, près d’un quart des collaborateurs
d’Ardian s’est impliqué dans les travaux de
la Fondation et 150 de nos collaborateurs
à Paris ont assisté au premier Citizens’ Day,
qui présentait plusieurs de nos organisations
partenaires. Nous travaillons pour intensifier
l’engagement des collaborateurs et trouver
des manières d’impliquer nos sociétés en
portefeuille dans les activités de la Fondation.

PARTICIPATION À LA LUTTE
CONTRE LA CRISE DU COVID-19
En avril 2020, la Fondation Ardian
a créé un fonds dédié de 180 000 €,
soit 10 % de son budget annuel, pour
aider les organisations que nous
accompagnons et leurs bénéficiaires
à résister à l’impact de la pandémie
de COVID-19.
Aux côtés de ses employés, Ardian
a également mis à disposition
des fonds pour soutenir les soins
hospitaliers, les professionnels
de santé et la recherche médicale,
tandis que nos bureaux
internationaux ont contribué à
financer des initiatives locales.
À ces dons, s’est ajouté l’envoi par
nos partenaires chinois de matériel
de protection destiné aux hôpitaux.
Nous leurs sommes extrêmement
reconnaissant et les remercions
pour leur amitié et leur solidarité.

LA FONDATION FÊTE SES 10 ANS
Pl u s de

160 000
bé n é f i c i ai r e s

6 M€
de don s de pu i s
2010

25 %
des collaborateurs
d’A r di an
i mpl i qu é s
dan s de s pr oj e t s
de l a F on dat i on

A c t i ve dan s

7
pay s

63
par t e n ar i at s
ave c de s œ u vr e s
c ar i t at i ve s
de pu i s 2010
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En 2020, la Fondation Ardian fête
son 10e anniversaire. Ces 10 dernières
années, la Fondation a permis
de soutenir l’engagement de notre
société dans des causes sociales et
de réunir nos collaborateurs autour
d’un intérêt commun : promouvoir
la mobilité sociale et l’intégration des
enfants et des adultes issus de milieux
défavorisés par le biais de l’éducation
et des compétences professionnelles.
La Fondation a apporté jusqu'ici
son aide financière à plus de 60
organismes axés sur la mobilité
sociale et a reçu le soutien actif
de 25 % de nos 664 collaborateurs,
nombre d’entre eux étant mentors
bénévoles. Ces dernières années,
elle a considérablement étendu ses
activités hors de nos frontières et
elle possède désormais des centres
locaux en Chine, en Allemagne,
en Italie, au Royaume-Uni et aux
États-Unis, en attendant d’autres pays.

Nos talents sont à la fois le passé, le présent et l’avenir d’Ardian.
Pour nous hisser au niveau auquel nous aspirons, il nous faut attirer
et offrir des opportunités de développement à nos collaborateurs
d'exception, quelle que soit leur origine. Cela est essentiel pour
garantir notre avenir.
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Faire confiance
à n os t al e nt s,
aujourd’hui
et demain
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La diversité renforcera
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Nous offrons les meilleures
opportunités à nos talents
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Le Millennial Comex :
la jeune génération d’Ardian
a pris ses marques

La diversité renforcera
notre intelligence collective

LE BIEN-ÊTRE
D E S C O L L A B O R AT E U R S
ARDIAN
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Pour pérenniser son succès, Ardian se doit
d’attirer des talents issus d’une grande
diversité de milieux et de s'assurer
qu’ils évoluent dans un environnement
professionnel totalement inclusif.

JÉRÉMIE DELECOURT
Membre du Comité
Exécutif supervisant
les Ressources
Humaines

Notre performance et notre réputation nous
permettent d’attirer des profils très talentueux
à tous les échelons de notre société. En 2019,
nous avons embauché 106 nouveaux
collaborateurs, portant ainsi nos effectifs
à 664 salariés. Ces nouvelles recrues
renforcent chacun de nos départements
et nous pensons que, pour une réussite
pérenne, nous devons recruter des talents
issus de milieux plus divers, reflets plus
fidèles de notre société. De même, notre
culture doit être la plus inclusive possible afin
de garantir à chacun la réalisation de son
plein potentiel, quel que soit son parcours.

« Notre ambition : trouver
les talents où qu’ils soient et
les accueillir au sein de notre
société. Au cours des années
à venir, nous voulons en faire
davantage pour encourager
la diversité et l’inclusion. »

98 %

Intelligence collective
Attirer des profils de talents plus variés
et veiller à ce que chacun se sente
valorisé et inclus est source d’avantages
considérables. Une plus grande diversité
nous permettra de nous appuyer sur un
spectre de perspectives et d’expériences
beaucoup plus large, qui renforcera
l’intelligence collective de notre société et
optimisera nos performances. Instaurer une
culture plus inclusive contribuera à fidéliser
et stimuler des talents de tous horizons.
Nous avons d’ores et déjà mis en œuvre
des programmes pour développer et
fidéliser nos collaborateurs. Parmi eux
figurent l’Ardian University qui aide les
nouveaux salariés à mieux comprendre
notre culture et à développer leurs
compétences techniques, ainsi que le
programme de mentorat qui réunit jeunes
recrues et collaborateurs plus expérimentés.
Le Millennial Comex donne à notre
jeune génération de collaborateurs un
rôle formel dans l’orientation de l’avenir
d’Ardian, tandis que l’Ardian Startup
Studio encourage, pour la seconde année
consécutive, les salariés à proposer
des idées bénéfiques à l’entreprise et
à leur développement personnel.

Diversité et initiatives d’inclusion
Nous redoublons d’efforts pour améliorer
la mixité et la représentation des femmes
aux postes de direction, et accroître la
représentation des personnes en situation
de handicap. Des avancées importantes
sont d’ores et déjà à signaler : l'équité
salariale est totale entre les sexes chez
Ardian, et 31 % des postes de direction
sont désormais occupés par des femmes.
Au sein de nos équipes d’investissement,
traditionnellement très masculines dans
notre secteur, un quart des nouvelles
recrues des deux dernières années sont
des femmes.
Certification EDGE
En avril 2020, nous avons obtenu le
premier niveau de la certification EDGE
(Economic Dividends for Gender Equality),
« EDGE assess ». Notre priorité est désormais
d'atteindre les niveaux supérieurs dans les
prochaines années. Le programme évalue
quatre critères : mixité, égalité salariale,
parcours professionnel équitable et culture
inclusive. Nous avons lancé le processus
de certification EDGE en janvier 2020
avec un questionnaire adressé à l’ensemble
du personnel et le recueil des données
et politiques RH.

664
employés

106
recrutements
en 2019

35,6
âge moyen
d’un collaborateur
Ardian

93 %

recommanderaient Ardian
comme employeur

90 %
confirment leur bien-être
au travail

Néanmoins, il reste encore beaucoup à faire
et les mesures adoptées en 2019 ne sont
que les prémices d’un processus pluriannuel
destiné à enraciner la diversité et l’inclusion
plus profondément dans notre culture.
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de nos collaborateurs se disent
fiers de travailler au sein d’Ardian

Sondage interne Ardian par Harris
Interactive, décembre 2019
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Le Millennial Comex :
l a j e u n e g é n é r a t i o n d ’A r d i a n
a pris ses marques

F A I R E

C O N F I A N C E

À

N O S

T A L E N T S ,

A U J O U R D ’ H U I

E T

D E M A I N

Le Millennial Comex a mis au point une série
de projets visant à renforcer les compétences
managériales dans la société et à consolider
la culture et la cohésion au sein d’Ardian.

Il réunit de jeunes salariés, de moins de
35 ans, de toute la société afin de développer
des idées en collaboration avec les différentes
équipes d’Ardian. Son rôle est de soutenir
la réussite du groupe à long terme en se
concentrant sur les thématiques suivantes :
attirer et fidéliser les talents, générer
la cohésion au sein d’Ardian, renforcer
la réputation de la société et améliorer son
impact social et environnemental. Composé
à l’origine de 12 membres en 2017, le
Millennial Comex accueille progressivement
un nouveau groupe de jeunes collaborateurs
pour remplacer l’équipe initiale.

« La décision de créer le Millennial
Comex est le parfait exemple de
la vision à long terme d’Ardian.
Il incite à la collaboration et aide
la société à rester à l’écoute d’un
monde en constante évolution. »
GIACOMO FORTI
Président du premier Millennial Comex

En 2020, il sera composé de 15 membres
afin de refléter l’accroissement de nos
effectifs et de la participation des divers
départements et zones géographiques.
Il se réunit deux fois par an en personne et
par vidéoconférence toutes les six semaines.
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Depuis sa création, le Millennial Comex a
travaillé sur près de 10 projets, en identifiant
des sujets majeurs et en collaborant étroitement
avec différentes équipes afin de concevoir
et mettre en œuvre ses solutions. Les projets
antérieurs portaient notamment sur les
améliorations apportées au kit de bienvenue
et au séminaire d’intégration des nouvelles
recrues, ainsi qu’une aide auprès de la
Fondation Ardian pour offrir aux équipes
locales un plus grand contrôle sur les projets.
Les initiatives portées par
le Millennial Comex en 2019
incluent notamment :
L’Ardian Feedback Loop : Un nouveau
système de revue à 360° développé avec
le département Ressources Humaines d’Ardian.
Il permet aux collaborateurs de recevoir des
retours de leurs homologues, collègues et
responsables. Cette initiative constitue une
évolution importante pour la société et le
comité espère qu’elle aidera au développement
des compétences de leadership de la future
génération de managers. Un projet pilote est
testé auprès d’un groupe restreint de salariés
et son déploiement sera généralisé en 2020.
ACT 20 : À compter de 2020, le Millennial
Comex et l’équipe Ressources Humaines
lancent un événement réservé aux
collaborateurs promus en début d'année
à des postes de direction des fonctions
support ou aux responsables investissement
expérimentés. Cette année, l’Ardian
Conference and Training 2020 réunira
près de 40 personnes afin d’encourager
la créativité et de proposer des formations
sur des sujets comme l’intelligence artificielle
et l’intelligence émotionnelle. Cette conférence
permettra également à des collaborateurs
d’horizons divers de développer leur réseau
personnel et de renforcer la cohésion
au sein d’Ardian.

Les nouveaux membres du Millennial Comex
DE GAUCHE À DROITE
ZACHARY LEVINE
Fonds de Fonds –
San Francisco

ALVARO SANZ
CARRASQUEÑO
Infrastructure – Madrid

PAULINE THOMSON
Infrastructure – Paris

NADINE ZARIFFA
Buyout – Milan

ANAÏS ROBIN
Buyout – Paris

MATTHIEU LABOUCHE
Co-Investissement – Paris

DAVID MCDONOUGH
Fund Finance
Fonds de Fonds – Londres

OMAR FJER
Real Estate – Paris

APOORVA JOSHI
Fonds de Fonds – Londres

YANNIC METZGER
Expansion – Francfort

MAXIME DURIEUX
Juridique – Londres

(absente sur la photo)
ADA WEN
Fonds de Fonds – Pékin

JÉRÔME JOUYET
Relations Investisseurs – Paris
JESSICA DU VIVIER
Ressources Humaines – Paris
ROMAIN CHIUDINI
Growth – Paris
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Nous of frons les meilleures
opportunités à nos talents

« J’ai rejoint Ardian en septembre 2015 en tant que
stagiaire dans l’équipe Fund Finance Fonds de Fonds
à Londres, après avoir été diplômé de l’université
d’économie d’Athènes et de la London School of Economics.
Ardian m’a permis de renforcer mes compétences et
d’évoluer au sein de mon équipe. La société a accompagné
mon développement personnel et professionnel en me
permettant d’obtenir le diplôme d’expert-comptable.
J’ai également participé au programme de rotation
d’Ardian en allant pour quelques semaines travailler
aux côtés de mes collègues du bureau de New York.
Cette opportunité incroyable m’a fait découvrir différentes
équipes et m'a permis de comprendre les nombreux
enjeux mondiaux auxquels Ardian est confronté. »

F A I R E

C O N F I A N C E

À

N O S

T A L E N T S ,

A U J O U R D ’ H U I

E T

D E M A I N

Nombre de nos collaborateurs nous
rejoignent dans le cadre d’un stage
de fin d’études qui leur ouvre
de nouvelles perspectives tant
professionnelles que personnelles.

« J’ai commencé ma carrière chez Ardian en 2005.
Comme beaucoup d’entre nous, j’ai rejoint la société
lors d’un stage au sein de l’équipe Fonds de Fonds
à Paris ; j’y ai passé les quatre premières années de
ma carrière. En 2009, j’ai eu la chance d’intégrer
le bureau de New York, et j’ai travaillé pendant plus
de deux ans avec l’équipe Fonds de Fonds américaine.
Cette expérience a été très enrichissante car le profil
d’Ardian sur le marché secondaire américain –
et mondial – était alors en pleine évolution. En 2011,
je suis revenue en Europe pour travailler sur les
opportunités d’investissements dans les fonds de fonds
primaires et secondaires. Ces 15 années chez Ardian
m’ont permis de grandir et de relever de nouveaux
défis. Jusqu’ici, le voyage a été passionnant. »
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MARIE-VICTOIRE ROZÉ
Managing Director
Fonds de Fonds
Londres – Paris
Chez Ardian depuis
2005
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IOANNIS AMOUTZAS
Senior Finance Officer
Fonds de Fonds
Londres
Chez Ardian depuis
2015

« Il y a quatre ans de cela, j’étais la première californienne
(ma famille est de San Francisco) à rejoindre Ardian
et j’étais ravie d’avoir l’opportunité de développer
les relations d’Ardian au Canada et dans l’ouest des
États-Unis. Ce qu’il y a de mieux dans mes fonctions,
c’est la possibilité de partager l’histoire d’Ardian avec
des investisseurs de renom en Amérique du Nord.
Se rendre dans différentes villes, accompagnée de
collègues issus du monde entier et de toutes nos équipes
d’investissement, rend mon travail intéressant et vivant.
Tout le monde est toujours très excité à l’idée de découvrir
la région – surtout quand il est question de visiter
la Californie en janvier ! Dans notre secteur, il est important
de nouer des relations authentiques, et pour moi, il était
essentiel d’intégrer une société qui considère vraiment
le client comme un partenaire. C’est indéniablement
le cas d’Ardian. »

C O N F I A N C E

À

N O S

T A L E N T S ,

A U J O U R D ’ H U I

E T

D E M A I N

ERIN ODISIO JONES
Investor Relations Director
San Francisco
Chez Ardian
depuis 2015

F A I R E

« Je suis un “bébé” Ardian ! Comme bien d’autres,
j’ai commencé par un stage de fin d’études et, neuf
ans plus tard, me voilà Director au sein de l’équipe
Expansion. Selon moi, faire confiance aux jeunes talents
et les aider à se développer, professionnellement et
personnellement, est inscrit dans l’ADN même d’Ardian.
Cela reflète totalement les valeurs de la société :
exigeante et toujours en quête d’excellence, mais qui
sait combien la prise de décision est une responsabilité
enrichissante. Cela permet d’instaurer une loyauté
durable. En plus de mon expérience très intéressante
dans l’équipe Expansion, je suis également bénévole
pour la Fondation Ardian et mentor pour Sport dans
la Ville, l’un de nos organismes partenaires.
C’est une autre facette d’Ardian que j’apprécie :
une société d’investissement qui estime que la finance
doit être responsable. »
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ARTHUR DE SALINS
Director Expansion
Paris
Chez Ardian depuis
2011

Nos
activités
d’investissement

N O S

A C T I V I T É S

D ’ I N V E S T I S S E M E N T

Le fondement de notre démarche est de créer des partenariats
de confiance à long terme avec des entrepreneurs, des équipes
de direction et des investisseurs. Nous engageons nos ressources
et notre expertise pour les soutenir dans leur parcours et réaliser
ensemble notre objectif commun : créer de la valeur durable.

52.

76.

Présent sur l’ensemble du
marché de l’investissement privé

Ardian North
America Fund

54.

80.

Fonds de Fonds

Co-Investissement

58.

86.

Buyout

Infrastructure

64.

92.

Expansion

Private Debt

70.

98.

Growth

Real Estate

Présent sur
l ’e n s e m b l e d u m a r c h é
d e l ’i n v e s t i s s e m e n t p r i v é
Ardian est spécialisé dans cinq catégories d’actifs.
Notre activité Fonds de Fonds est la plus importante :
nous sommes le plus grand investisseur mondial
en transactions secondaires et un acteur majeur

F O N D S

D E

56 Mds$

F O N D S

du marché primaire par le biais de notre service Mandats.
Nos activités Fonds Directs et Infrastructure sont fortement

Prim a ires

Ea rl y Secon d a ires

Secon d a ires

implantées en Europe continentale et nous les étendons
de l’Infrastructure, à l’Amérique du Sud également.
Notre activité Private Debt est l’un des principaux
fournisseurs de financement pour des opérations de buyout
non bancaires en Europe. Enfin, notre activité Real Estate
– la plus récente – est en passe d’atteindre des records
en matière d’investissement dans les villes
les plus dynamiques d’Europe.

F O N D S
B uy out

20 Mds$

D I R E C T S

Exp a n sion

Growt h

Ard ia n N or t h Am erica Fun d

Co- In v est issem en t

N O S

A C T I V I T É S

D ’ I N V E S T I S S E M E N T

progressivement à l’Amérique du Nord – dans le cas

15 Mds$

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

P R I V A T E

R E A L
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7 Mds$

D E B T

2 Mds$

E S T A T E
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Fonds de Fonds
Une capacité inégalée à exécuter
les plus importantes transactions au monde

« Les délais des
transactions se réduisent
de plus en plus et jouent
en notre faveur : seuls
les acheteurs dotés
d’excellents systèmes
informatiques et de
données de qualité peuvent
suivre ce rythme. »

Ardian domine le marché mondial des fonds
de fonds secondaires et est un acteur majeur
du marché des primaires. Il y investit aux côtés
des plus grands GPs, notamment grâce à son
offre de solutions de Mandats en forte croissance.

D ’ I N V E S T I S S E M E N T

84 Mds$
val e u r t ot al e
de s t r an s ac t i on s
s e c on dai r e s
e n 2019

A C T I V I T É S

23

N O S

VINCENT GOMBAULT
Responsable d’Ardian
Fonds de Fonds et
d’Ardian Private Debt,
Membre du Comité Exécutif

t r an s ac t i on s
s e c on dai r e s
e t 62
e n g ag e me n t s
pr i mai r e s
e n 2019

+ de

80

pr of e s s i on n e l s de
l ’ i n ve s t i s s e me n t

En 2019, l’équipe a renforcé son positionnement
en tête du marché secondaire : elle a procédé,
avec succès, à plusieurs des transactions les
plus importantes et complexes effectuées à ce
jour. En témoigne la conclusion, en décembre
2019, de la plus grande transaction secondaire
jamais réalisée : cette opération historique
a permis l’acquisition d’un portefeuille de
5 milliards de dollars auprès d’une institution
financière. Au total, en 2019, Ardian a déployé
plus de dix milliards de dollars en transactions
secondaires ; l’équipe a largement investi
le fonds secondaire de septième génération.
Concernant les primaires, Ardian continue à tirer
parti de la solidité de son réseau pour permettre
à ses investisseurs d’accéder à des fonds
mondiaux de premier rang.
À l’heure où le capital-investissement devient
une catégorie d’actifs de plus en plus liquide,
davantage de vendeurs institutionnels se tournent
vers le marché secondaire dans le cadre de
réorientations stratégiques ou d’évolutions
réglementaires. Fort de son positionnement
unique, Ardian propose des solutions rapides
et fiables aux vendeurs grâce à ses données
et renseignements sectoriels de pointe, à la
solidité de ses relations mondiales avec les GPs
et à l’étendue de ses ressources financières.
Le niveau élevé des levées de fonds primaires
durant la période de 2016 à 2019 indique que
la valeur totale des transactions secondaires
devrait s’accroître considérablement en atteignant
un volume de 100 milliards de dollars par an
dans les deux années à venir. Ce niveau ne
représenterait toutefois qu’un infime pourcentage
de la catégorie d’actifs, offrant d’importantes
perspectives de croissance.
L'équipe a réagi à la pandémie de COVID-19
en réalisant une analyse détaillée de l’ensemble
de ses fonds en portefeuille. Elle surveille
activement la situation, mais ne prévoit
actuellement aucune contrainte de trésorerie
ni aucun manquement majeur aux engagements
dans son portefeuille secondaire.
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D ’ I N V E S T I S S E M E N T
A C T I V I T É S
N O S

SÉLECTI O N D’EN GAGEM ENTS PRIM AIRES

SÉL EC TI O N D E TR A NSAC TI O NS SECO N DA I RES

2,2 Mds$

10,8 Mds$

Fonds
globaux

M O N TA N T T O TA L D É P L O Y É D A N S L E S E N G A G E M E N T S

M O N TA N T T O TA L D É P L O Y É D A N S L E S T R A N S A C T I O N S

PRIMAIRES EN 2019 DANS 62 FONDS

S E C O N D A I R E S E N 2 0 1 9 D A N S 2 3 O P É R AT I O N S

Fonds
nord-américains

Fonds
européens

Fonds
asiatiques

Blackstone VIII

JLL VIII

IK IX

CVC Asia V

08/2019

06/2019

08/2019

12/2019

Apax X

Nautic IX
03/2019

Pan European
Infrastructure III

J-STAR N o 4

07/2019

Transactions early
secondaires

Transactions
secondaires
infrastructure

5 Mds$

54 M$

200 M$

Banque asiatique

Family Office

87 intérêts
et 7 co-investissements
12/2019

5 intérêts
04/2019

Fonds de pension
nord-américain

802 M$

66 M$

722 M$

Fonds de pension
nord-américain

Compagnie d’assurances
nord-américaine

Compagnie
d’assurances asiatique

11 intérêts
03/2019

2 intérêts
03/2019

3 intérêts
et 1 co-investissement
04/2019

786 M$

40 M$

77 M$

Institution financière
européenne

Institution financière
publique européenne

Entreprise
européenne

20 intérêts
03/2019

2 intérêts
03/2019

10 intérêts
03/2019

4 intérêts
09/2019

08/2019

08/2019

Advent GPE IX

Genstar IX

Permira VII

LYFE III

07/2019

02/2019

06/2019

09/2019

Global
Infrastructure IV

Transactions
secondaires

Court Square IV

Cinven VII

PEP VI

01/2019

04/2019

07/2019

Providence VIII

Oak Hill V

03/2019

01/2019

Carlyle Europe
Technology IV

Warburg Pincus
China II

01/2019

06/2019

07/2019
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Buyout
Transf ormer des ent reprises europ é ennes
ambitieuses en acteurs internationaux

« Nous continuons à
renforcer notre équipe et
encourageons les jeunes
talents. Aujourd’hui,
la moitié de nos Managing
Directors ont moins de
40 ans et cette proportion
va encore progresser. »

En 2019, Ardian Buyout a renforcé sa position
en exécutant des stratégies de transformation
buy-and-build, notamment avec la création de la
plus grande société de logiciels de santé d’Europe.
D’une valeur totale de près de 2 milliards d’euros,
l’acquisition de l’activité logiciels de santé d’AgfaGevaert – pour la combiner à Dedalus – a été l’une
des plus grosses transactions européennes en 2019.
Cette opération illustre parfaitement la stratégie
d'investissement de l'équipe : se concentrer sur
des secteurs présentant un potentiel de croissance
durable et créer des acteurs de niche de premier
plan ayant une dimension mondiale.

300 M€
D ’ I N V E S T I S S E M E N T

à

2 Mds€

A C T I V I T É S

val or i s at i on
de s s oc i é t é s
c i bl é e s

10

N O S

PHILIPPE POLETTI
Responsable
d’Ardian Buyout
et Membre du
Comité Exécutif

bu i l d- u ps
r é al i s é s e n
2019

49
pr of e s s i on n e l s de
l ’ i n ve s t i s s e me n t

En 2019, l’équipe Buyout a réalisé cinq acquisitions,
ainsi que dix opérations de build-up pour
des sociétés en portefeuille et deux cessions.
Les transactions conclues comprennent une majorité
d’opérations de gré à gré, sur une large zone
géographique, et toutes les sociétés présentent une
forte croissance organique. L’effet de levier d’Ardian
Buyout (4,8x EBITDA en moyenne) reste prudent
et inférieur à la moyenne du marché. Outre ces
acquisitions, l’équipe a signé en décembre 2019
deux autres transactions, Audiotonix et Cérélia.
Avec l’expansion d’Ardian Buyout en Amérique du
Nord, l'équipe, basée à New York et composée
de quatre professionnels de l’investissement, apporte
une valeur ajoutée significative en travaillant sur
des acquisitions américaines pour ses sociétés en
portefeuille. Sa présence renforce également la
capacité d'Ardian Buyout à élaborer des plans
de développement étroitement liés à la croissance
américaine. En témoigne la transaction Cérélia,
une société innovante dans la fabrication de pâtes
ménagères, dont l’ambition principale est d’étendre
ses activités en Amérique du Nord.
En outre, depuis le début de l’année 2020, l'équipe
a également signé la cession de DRT à Firmenich,
ce qui se traduira par des rendements supplémentaires
pour ses investisseurs. L’équipe Buyout est désormais
composée de 49 personnes, près de 13 nouveaux
collaborateurs ayant été embauchés en 2019.
Pour atténuer les effets de la pandémie de COVID-19,
l'équipe a pris des mesures d'anticipation afin de
soutenir ses sociétés en portefeuille, en les aidant
à protéger leurs employés, à réduire leurs coûts,
à renforcer leur trésorerie et à accéder aux
programmes de soutien mis en place par
les différents gouvernements à chaque fois
que cela était nécessaire.

58

59

Entretien
avec Dedalus
Une stratégie de transformation
qui donne naissance au leader
européen des logiciels pour la santé

A C T I V I T É S

D ’ I N V E S T I S S E M E N T

Yann Chareton : L’ambition de Giorgio a toujours
été de faire de Dedalus le numéro 1 des logiciels
pour le secteur de la santé en Europe. Lors de
notre investissement en 2017, la société venait
juste de conclure une opération de transformation
qui a fait d’elle un leader incontesté en Italie.
Durant les trois années suivantes, nous avons
consolidé cette acquisition, renforcé la structure
du groupe, développé l’activité en France et
investi dans une nouvelle gamme de produits
innovants. En trois ans, le chiffre d’affaires
de Dedalus est passé de 80 millions d’euros
à près de 210 millions d’euros, et la possibilité
d’acquérir l’activité logicielle de santé
d’Agfa-Gevaert lui a permis de passer
à la vitesse supérieure.

N O S

Giorgio Moretti : Avec Agfa-Gevaert,
nous sommes désormais le leader en Italie,
en Allemagne et en France, avec près de
500 millions d’euros de chiffre d’affaires
annuel et un effectif de 3 500 collaborateurs.
Nous sommes, de loin, le leader du secteur
des logiciels de santé en Europe et notre
positionnement est unique – sur ce marché,
nous sommes le seul acteur international non
américain. Nous avons su créer un leader
européen capable d’investir efficacement en R&D.

YANN CHARETON
Managing Director
au sein de l’équipe
Ardian Buyout

GIORGIO MORETTI
Fondateur et Président
de Dedalus

Y.C. : De notre point de vue, nous aurions
pu céder la société en 2019, mais lorsque
l’opportunité Agfa s’est présentée, nous avons
réinvesti massivement et relancé un projet de
croissance – une opération de buy-and-build,
mais cette fois-ci à l’échelle européenne.
Cette opération est très importante pour Dedalus
– ainsi que pour le secteur européen du logiciel –
mais également pour nous. En tant que leader
en Europe continentale, nous avons pu tirer profit
de notre plateforme. Nous avons beaucoup
collaboré avec nos collègues allemands pour
que cette opération se concrétise.
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G.M. : Notre société est des plus stratégiques
pour l’Europe. Le secteur de la santé
représente 11-12 % du PIB européen et créer
un système de santé durable est un enjeu
majeur étant donné le vieillissement de
la population et l’accroissement considérable
des frais de santé. Dedalus joue un rôle
unique au sein du secteur de la santé car
nos produits supportent l’organisation des
activités cliniques et du service dans son
ensemble. Selon moi, l’Europe est très
en retard et n’a pas encore su reconnaître
l’importance de l’informatique et de
la digitalisation des informations dans
l’optimisation de la qualité des soins cliniques
et de la pérennité de l’intégralité du système.
Y.C. : Notre ambition ultime est que Dedalus
soit la société qui porte la digitalisation
du système de santé en Europe continentale.
G.M. : Si les pratiques des professionnels
de santé ont connu une évolution sans
précédent au cours des 50 dernières
années, les avancées informatiques n’ont
cependant pas radicalement changé
la façon de travailler des médecins.
De nombreux processus ont été automatisés,
mais personne n’a su repenser le système
dans son ensemble avec l’appui des
outils informatiques dont nous disposons
actuellement. Grâce à notre positionnement,
à la nouvelle gamme de produits que
nous avons développée et à notre vision
du marché, je suis persuadé que nous
pouvons y parvenir.
Y.C. : Sur le plus long terme, nous pressentons
de grandes opportunités. Aujourd’hui,
les données récoltées dans les hôpitaux et
les systèmes de santé sont à peine utilisées
pour les solutions cliniques. Elles sont toutes
produites dans le cadre d’études cliniques,
lesquelles reposent sur des échantillons très
réduits. Les systèmes de santé n’ont pas été
conçus pour produire des données utilisables
dans le cadre de recherches cliniques.
En termes d’innovation, le défi pour nous

consiste à repenser la façon dont les systèmes
d'information sont organisés, afin que
ces données soient disponibles à des fins
médicales. Et pas uniquement concernant
la gestion de la santé des populations,
mais également pour réfléchir à la façon
de soigner les patients en utilisant mieux
les données. À l’heure actuelle, cela reste
très compliqué en raison du manque de
sensibilisation au digital dans le secteur
de la santé, du faible niveau de technologie,
et parfois même du manque de financements.
Si nous pouvions utiliser ne serait-ce qu’une
modeste partie des données produites,
les évolutions seraient multiples –
le développement de médicaments, le suivi
de l’efficacité, la mise sur le marché, etc.
G.M. : Notre objectif est de saisir et
de contextualiser tous types de données
cliniques de manière standardisée, afin
de pouvoir transformer les données en
informations et connaissances cliniques
pouvant être partagées et comprises
par tous. S’il était possible de partager
véritablement des informations cliniques
de grande qualité, nous pourrions appliquer
les meilleures pratiques, ce qui se traduirait
par une qualité améliorée pour le patient,
des risques cliniques réduits pour les
professionnels, un système plus efficace
et une meilleure maîtrise des coûts.
Y.C. : Nous avons toujours apprécié la vision
de Giorgio concernant les perspectives
de Dedalus sur le long terme et j’ai également
été impressionné par la capacité de la
société à se réinventer et à gérer sa propre
transformation aussi rapidement. Je pense
que c’est dans l’ADN d’Ardian de soutenir
les entrepreneurs ambitieux dans ces projets
de croissance.
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Logiciels destinés
au secteur de la santé

N° 1
en Europe,
position de leader
en Allemagne, Italie
et France

30
pays

3 500
collaborateurs

FA I T S M A R Q U A N T S E N 2 019

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

Invest iss e m e nt s

Buil d-ups

St a ci

Ag f a H e a l t h c a r e IT
(D e d a l us)

Dat e de l’investissement : Oct. 2019
Sect eur : Logistique

Staci est un leader européen de solutions de logistique B2B et B2B2C innovantes et
complexes pour les entreprises soucieuses d’externaliser tout ou partie des opérations
d’approvisionnement de leur réseau ou de leurs clients. L’entreprise compte 1 900
employés et affichait un chiffre d’affaires de plus de 340 millions d’euros en 2019.

St u d y G r o u p

Study Group est un leader des parcours d’études supérieures internationales
au Royaume-Uni, en Europe, en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Amérique du
Nord. Le groupe prépare les étudiants internationaux souhaitant intégrer de grandes
universités anglo-saxonnes grâce à un programme d’enseignement préparatoire.
Chaque année, Study Group accompagne plus de 30 000 étudiants de 142 pays.

Dedalus, un leader européen
du secteur des logiciels de santé
destinés principalement aux
hôpitaux, a acquis une partie de
l’activité de logiciels de santé
d’Agfa-Gevaert. Ce groupe élargi
est désormais le leader du secteur
en Europe : il domine les marchés
italien, français et allemand, et est
présent dans plus de 30 pays.

Ce l li
Dat e de l’investissement : Mars 2019
Sect eur : Syst èmes de distribution de boissons

Celli est une société italienne qui conçoit et commercialise des systèmes de distribution
de boissons innovants pour des marques de bière et de soda. Elle propose également
des distributeurs d’eau. Elle possède cinq sites de fabrication en Italie et au Royaume-Uni.

N O S

A C T I V I T É S

D ’ I N V E S T I S S E M E N T

Dat e de l’investissement : Mai 2019
Sect eur : Éducation

Dat e du build-up : Déc. 2019
Sect eur : Logiciels de sant é

Ch ois y (Ke rsi a)
Dat e du build-up : Juil. 2019
Sect eur : Solutions de désinfection

Kersia, le leader mondial de
la sécurité alimentaire, a acquis
les Laboratoires Choisy, un
développeur et fabricant majeur
de solutions chimiques et
biotechnologiques d’hygiène
et de biosécurité, basé au
Canada. Il s’agit de la cinquième
acquisition stratégique de Kersia
depuis qu’Ardian a investi dans
la société en octobre 2016.

Cessio n

Société

D a t e i nv e s t.

Activité

Pa y s

10/2019

Solutions logistiques B2B et B2C

France

340

07/2019

Fabrication de produits pharmaceutiques

Suisse

86

05/2019

Cours préparatoires pour éducation internationale

Royaume-Uni

276

04/2019

Entretien, réparation et révision d’avions commerciaux

France

311

03/2019

Équipements et accessoires pour la distribution de boissons

Italie

130

12/2018

Thérapies naturelles

Belgique

100

11/2018

Fabrication de produits pharmaceutiques

Italie

176

04/2018

Production d’ingrédients issus de la chimie végétale

France

570

02/2018

Producteur et distributeur de pain et de produits de boulangerie surgelés

Espagne

321

02/2018

Courtier en assurances affinitaires

France

365

09/2017

Ser vices d’ingénierie

France

1,085

04/2017

Chaîne de magasins de produits frais

France

1 569

03/2017

Sous-traitance pharmaceutique

France

319

01/2017

Luminaires pour espaces résidentiels et commerciaux

Allemagne

218

12/2016

Sous-traitance automobile

Allemagne

–

10/2016

Solutions de biosécurité, désinfection et hygiène

France

243

07/2016

Ser vice de communication médicale

Royaume-Uni

132

07/2016

Logiciels médicaux

Italie

207

06/2016

Ser vice d’inspection de contrôle qualité

France

436

04/2016

Fournisseur d’équipements audio

Allemagne

171

12/2015

Ingrédients culinaires

France

433

05/2015

Courtage et conseil en assurances

France

430

01/2014

Transport par hélicoptère

Belgique

165

10/2011

Groupe industriel spécialisé dans la photodétection

France

143

07/2010

Agence de voyages en ligne

France

533

03/2010

Groupe de téléachat

Allemagne

810

04/2008

Chaîne de salles de jeu

Allemagne

285

S c h l e ic h
Dat e de l’investissement : Juil. 2014
Dat e de la cession : Juil. 2019
Sect eur : Fabrication de figurines

Schleich est l’un des plus grands fabricants de jouets en Allemagne et l’un des principaux
fournisseurs internationaux de figurines et de kits de jeux. Depuis l’investissement d’Ardian
en 2014, les ventes de la société sont passées de 106 millions d’euros à 183 millions d’euros,
et les effectifs de 340 à 400 employés.
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Expansion
Les plus-values de cession témoignent
de la création de valeur

« En moyenne,
nous approchons les
équipes dirigeantes
au moins trois ans
avant d’investir.
La clé de notre
réussite repose sur
la compréhension
de leurs enjeux. »

50 M€
D ’ I N V E S T I S S E M E N T

à

300 M€

A C T I V I T É S

val or i s at i on
de s s oc i é t é s
c i bl é e s

114

N O S

FRANÇOIS JERPHAGNON
Responsable d’Ardian
Expansion

bu i l d- u ps
r é al i s é s e t 59
i n ve s t i s s e me n t s
à dat e

26
pr of e s s i on n e l s de
l ’ i n ve s t i s s e me n t

L’équipe Expansion accompagne
les dirigeants ambitieux dans l’accélération
de leurs plans de croissance à l’international.
Ces dernières années, l'équipe a connu
une réussite constante car elle a ciblé des
sociétés à croissance rapide et à fortes marges,
et les a aidées à concevoir des stratégies
personnalisées pour créer une valeur durable.
En dépit de la concurrence acharnée en 2019,
l’équipe a poursuivi le déploiement du fonds
Expansion Fund IV tout en conservant
une stratégie d’investissement rigoureuse.
Ardian Expansion souhaite nouer de solides
relations avec des entrepreneurs afin de
poursuivre des objectifs communs, à l’instar
des deux investissements réalisés en 2019,
Saal Digital et Nutripack. L’équipe s’est
concentrée sur des sociétés dont la présence
internationale associée à une approche
buy-and-build active pouvaient être des leviers
de création de valeur et de transformation,
leur permettant de poursuivre leurs stratégies
à forte croissance.
La majeure partie du Fonds IV a été investie fin
2019 et le portefeuille affiche une croissance
du chiffre d’affaires à deux chiffres. En 2019,
l’équipe a su tirer parti de la vigueur du marché
pour céder trois sociétés avec des plus-values
importantes, et notamment CCC, la deuxième
cession du Fonds IV.
Depuis le début de la pandémie de
COVID-19, Ardian Expansion a travaillé
en étroite collaboration avec les équipes
de direction de ses sociétés en portefeuille
pour faire face aux principaux défis,
concernant notamment la sécurité de leurs
employés et la disponibilité de liquidité.
L’équipe travaille également à l’identification
d’opportunités émergeant de cette crise.
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Entretien
avec CLS Group
Le partenariat qui a créé
u n l e a d e r m o n d i a l d e l ’a n a l y s e
de données satellitaires

A C T I V I T É S

D ’ I N V E S T I S S E M E N T

Christophe Vassal : Initialement, dès 2013,
nous avions décidé de travailler avec Ardian
car l’équipe connaissait parfaitement notre
activité, qui consiste à analyser des données
satellitaires utilisées dans différents domaines
tels que le changement climatique,
la biodiversité et la gestion des pêches.
Grâce à sa présence internationale ainsi
qu’à son statut d’investisseur institutionnel,
Ardian était un investisseur très rassurant
aux yeux de notre actionnaire principal,
le Centre national d’études spatiales (CNES),
qui n’avait jamais accepté de s’associer
à une société d’investissement par le passé.

N O S

Caroline Pihan : Lorsque nous avons
découvert CLS, nous ciblions l’un de ses
fournisseurs et nous avons été tout de suite
intéressés. CLS comptait sur des employés
de longue date, dotés d’une considérable
expertise technologique, et dominait plusieurs
marchés de niche à forte croissance
avec d'importantes barrières à l’entrée.
Nous pressentions que la société devait
accélérer sa stratégie de croissance externe
et nous savions comment l’y aider.

CHRISTOPHE VASSAL
Président de CLS

CAROLINE PIHAN
Director au sein
de l’équipe Ardian
Expansion

C.V. : Nous avions déjà réalisé cinq
acquisitions de petite taille, mais Ardian
estimait que nous devions passer à la vitesse
supérieure en ciblant des sociétés plus
importantes pour accroître notre présence
en dehors de l’Europe. Nous avons entamé
des négociations avec Horizon Marine
et Woods Hole Group aux États-Unis
juste après l’investissement d’Ardian
et nous avons également approché TRE
en Italie. Les moyens financiers et l’expertise
d’Ardian ont fait toute la différence.
Notre actionnaire principal était très
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solide d’un point de vue stratégique et
technique, mais il ne disposait pas de fonds
à investir dans le cadre d’acquisitions plus
conséquentes ni de l’expertise financière
nécessaire à l’évaluation d’investissements
et à la réalisation de due diligences.
L’avantage d’avoir Ardian à nos côtés était
que nous étions challengés sur des domaines
que le CNES ne remettait pas en question,
à l’instar de notre évaluation financière
des sociétés ciblées.
C.P. : Nous avons su tisser une relation de
confiance productive avec Christophe et
son équipe car ils ont toujours été très ouverts
d’esprit et à l’écoute de nos suggestions.
Cela nous a permis de bien progresser
ensemble. Nous avons chacun apporté des
compétences différentes dans ce partenariat
et l’équipe d’Ardian, notamment dans des
domaines tels que le reporting financier et
les acquisitions qui ne sont pas si communs
dans les entreprises du secteur public.
C.V. : C’est vrai. Avant l’investissement, nos
processus étaient très basiques et Ardian nous
a considérablement aidés pour notre reporting
financier et le renforcement de notre équipe
Finance. Autre évolution que nous lui devons :
la sensibilisation au développement durable
et à la responsabilité sociale. Même si notre
domaine d’activité concerne la protection
de l’environnement et des ressources de
la planète, nous n’avions pas de politique
formelle pour notre responsabilité sociétale
et environnementale. Avec l’aide de plusieurs
consultants, Ardian nous a permis de
répondre à certaines problématiques et de
mieux faire valoir notre mission principale.
Ce fut une initiative d’Ardian.
C.P. : Bien évidemment, nous voulions aider
Christophe et son équipe à développer
la société et à réussir financièrement, mais
le rôle de CLS dans des domaines tels que
la protection de l’environnement et le suivi
climatique représentait un autre attrait majeur.
Cela était pleinement en phase avec la

priorité que nous accordons nous-mêmes
au développement durable dans toutes nos
activités. Cette priorité est inscrite au cœur
de notre mission depuis déjà plus de 20 ans.
CLS était une société parfaitement alignée
avec ces impératifs et nous pouvions
l’accompagner pour aller encore plus loin.
C.V. : Je pense que nous avons réellement
mesuré la qualité de notre relation avec
Ardian en 2016 et 2017. Nous avions
atteint un stade où nous devions faire évoluer
les choses en interne et nous transformer
nous-mêmes pour répondre à la concurrence
accrue et accélérer l’innovation. Les satellites
sont à l’image des besoins de nos clients :
mondiaux. Nous devions être plus proches
de nos clients et gagner en souplesse.
Nous nous sommes réorganisés en cinq
départements pour répondre au mieux
à des marchés spécifiques et nous avons
investi dans nos bureaux pour créer un
environnement de travail plus agréable.
Nous n’étions pas sûrs que cela porterait
ses fruits et bien d’autres investisseurs
auraient jeté l’éponge, mais Ardian nous
a soutenus. Malgré l’impact négatif à court
terme sur nos chiffres, ces changements
ont finalement donné des résultats et les
deux dernières années ont été fructueuses.
C.P. : Lorsque Christophe nous a dit qu’il
était temps de repenser l’organisation et
d’adopter une approche plus commerciale,
c’était évidemment risqué pour nous mais
nous lui avons fait confiance. Avec son
équipe, il a mis en place la nouvelle structure
et cela s’est traduit par une excellente
performance en 2018 et 2019. Dans
l’ensemble, il s’agissait de l’investissement
parfait pour nous car la société était
solide d’un point de vue technologique,
ses marchés connaissaient une croissance
rapide et nous pouvions lui apporter
d’autres compétences et soutenir sa stratégie
d'acquisitions créatrice de valeur.
Notre relation était complémentaire
et fondée sur une confiance mutuelle.
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Fournisseur
de localisation
et collecte de
données satellitaires

5
build-ups pendant
la période de
détention d’Ardian

720
collaborateurs
dans 26 bureaux
couvrant 198 pays

130 M€
de chiffre d’affaires
contre 90 millions
d’euros au moment
de l’investissement
d’Ardian

FA I T S M A R Q U A N T S E N 2 019

P O R T E F E U I L L E E X PA N S I O N

Invest iss e m e nt s

Buil d-ups

N u t r ip a c k

F2 A

Dat e de l’investissement : Déc. 2019 (signature)
Secteur : Emballage pour l’industrie agroalimentaire

Dat e de l’investissement : Fév. 2016
Nombre de build-ups : Deux build-ups
en 2019
Sect eur : Solutions d’ext ernalisation

Nutripack est un leader européen de la
fabrication d’emballages rigides, vendus sous
les marques Nutripack (pour les emballages
classiques) et Ecocup (pour les solutions
écologiques). Ardian accompagnera
l’accélération des plans d’expansion du groupe,
ainsi que le déploiement de son offre
d’emballages respectueux de l’environnement.

Société

F2A, leader italien des services de
sous-traitance RH et administratifs,
aide ses clients à gérer des
processus « non core » et cependant
essentiels. En 2019, F2A a réalisé
deux acquisitions afin de renforcer
sa position en Italie et d’accroître
ses capacités logicielles.

S a a l Di git a l

Saal Digital est un fabricant allemand de produits photo haut de gamme, notamment
des livres photo et des impressions. En collaboration avec Norwind Capital,
les actionnaires historiques, et la famille Saal, Ardian soutiendra les plans de
développement des activités d’e-commerce de la société en Europe et au-delà.

L a g a r ri g u e
Dat e de l’investissement : Sept. 2016
Nombre de build-ups : Sept build-ups
en 2019
Sect eur : Appareillage or thopédique
non invasif

Lagarrigue est un leader français
de l’appareillage orthopédique.
Avec l’aide d’Ardian, le groupe
a réalisé sept build-ups en 2019,
soit un total de 21 en France
depuis sa création, et a réussi
le déploiement de sa stratégie
en Suisse depuis 2016.

Cessio ns

Activité

Pa y s

C A 2 019
e s t i m é ( M €)

02/2020

Fabricant d’emballages pour l’industrie alimentaire

France

11/2019

Plateforme en ligne de produits photo haut de gamme

Allemagne

01/2019

Conseil en nouvelles technologies

France

10/2018

Fournisseur de solutions informatiques pour PME

Belgique

10/2018

Solutions d’assistance automobile et de mobilité

France

07/2018

Fournisseur de machines à teinter

Italie

12/2017

Constructeur de maisons individuelles

France

09/2017

Fabricant de machines et systèmes pour le secteur dentaire
et l’industrie manufacturière

Allemagne

46

12/2016

Systèmes lasers pour chirurgie oculaire

Allemagne

48

09/2016

Appareillage orthopédique externe

France

98

04/2016

Systèmes de contrôle d’accès sans contact NFC

Autriche

70

02/2016

Externalisation de ser vices RH et administratifs

Italie

63

07/2015

E-commerce

Allemagne

06/2015

Équipements automobiles

Italie

12/2013

Fabricant de médicaments génériques

France

159
42
131
29
192
91
220

217
35
142

N O S

A C T I V I T É S

D ’ I N V E S T I S S E M E N T

Dat e de l’investissement : Oct. 2019
Sect eur : Plat eforme en ligne et product eur de produits phot o premium

Date
i nv e s t.

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

CCC

CLS

I o nis os

Dat e de l’investissement : Janv. 2018
Dat e de la cession : Déc. 2019 (signature)
Sect eur : Solutions d’ext ernalisation

Dat e de l’investissement : Déc. 2013
Dat e de la cession : Déc. 2019 (signature)
Sect eur : Ser vices d’analyse de données
pour l’obser vation t errestre

Dat e de l’investissement : Juil. 2016
Dat e de la cession : Sept. 2019
Sect eur : Ser vices de st érilisation à froid

Telus Corp., l’un des plus importants
opérateurs télécoms du Canada, a acquis
CCC, un prestataire de services numériques
et de centres d’appels basé à Berlin, auprès
d’Ardian Expansion. L’équipe avait déjà
accompagné CCC de 2009 à 2013 et,
grâce à la qualité des relations entretenues
avec l’équipe dirigeante de la société,
Ardian Expansion a investi une nouvelle
fois dans CCC en janvier 2018. Pendant
la période de détention, la taille de CCC
a plus que doublé, ses effectifs passant
de plus de 3 000 collaborateurs à 8 500,
et quatre nouveaux sites ont été ouverts.

Ardian a cédé sa participation dans CLS
à CNP. Au cours des six dernières années
et avec l’aide d’Ardian, la société a
procédé à cinq acquisitions, qui ont
considérablement développé ses
opérations à l’international, et créé Kinéis,
la première constellation européenne
de nanosatellites. Pendant la période
d’investissement d’Ardian, le groupe
a doublé ses bénéfices et augmenté
ses effectifs en passant de 500 à 720
collaborateurs.
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Ardian a cédé sa participation dans
Ionisos à 3i Infrastructure. Pendant
la période d’investissement, Ionisos
a presque doublé son chiffre d’affaires
grâce à un développement organique
fort et à une stratégie de croissance
externe dynamique. Après cinq
acquisitions réalisées dans plusieurs
pays européens, la société génère
désormais la moitié de son chiffre
d’affaires hors de France, contre 10 %
lors de l’investissement d’Ardian.

Société

Date
i nv e s t.

Activitié

Pa y s

12/2016

Distributeur de pneus et ser vices d’entretien de flotte automobile

Hongrie

87

12/2015

Fabricant de nourriture pour animaux

Pologne

133

02/2014

Clubs de fitness

Roumanie

33

05/2011

Câblo-opérateur

Lettonie

18

02/2011

Fabricant et distributeur de produits agroalimentaires

Pologne

38
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Grow th
Construire la première plateforme
Growth equity en Europe continentale

« Les sociétés européennes
bénéficient désormais d’une
grande crédibilité aux
États-Unis, notamment dans
le secteur des logiciels,
et leurs entrepreneurs
savent maintenant que
nous pouvons réellement
les aider à s’y développer. »

Ardian Growth aborde la prochaine étape
de son développement, en déployant son
fonds de seconde génération de 243 millions
d’euros en Europe continentale.

D ’ I N V E S T I S S E M E N T

+ de

100

i n ve s t i s s e me n t s
de pu i s 1998

A C T I V I T É S

20 %

N O S

LAURENT FOATA
Responsable d’Ardian Growth

c r oi s s an c e
an n u e l l e
moy e n n e
du c h i f f r e
d’ af f ai r e s
du por t e f e u i l l e

6
f on dat e u r s
de s oc i é t é s
de n ot r e
por t e f e u i l l e
r e l oc al i s é s
au x Ét at s - U n i s
pou r ac c é l é r e r
l a c r oi s s an c e

Outre la France et l’Italie qui constituent ses
territoires principaux, l’équipe est désormais
active en Espagne, au Portugal, en Belgique
et en Suisse. Ces marchés d’investissement
à croissance moindre ouvrent une perspective
majeure pour tirer profit de la proximité culturelle
d’Ardian avec les entrepreneurs européens
ainsi que de sa capacité de sourcing.
Le fonds Growth II offre des possibilités d’investir
dans des sociétés de taille plus importante
– ciblant des domaines tels que le marketing
en ligne, l’e-commerce, la conception logicielle
et les services informatiques. Ce développement
est permis notamment grâce à la plateforme
en ligne de collecte de données de l'équipe,
alimentée en continu par un data analyst.
Cela génère un flux important d’opportunités
d’investissement gré à gré dans des sociétés non
cotées à forte croissance. Leurs fondateurs ont
souvent choisi de travailler avec Ardian Growth,
en se basant sur l’expérience de l’équipe en
termes d’acquisition et d’accompagnement
à l’international de ses sociétés en portefeuille.
La réputation de l’équipe en matière
de développement de sociétés d’Europe
continentale sur le marché nord-américain s’est
largement confirmée en 2019 lorsque Ivalua,
spécialiste des logiciels d’achat, a atteint
une valorisation supérieure à 1 milliard
de dollars lors de sa dernière levée de fonds.
Pendant la pandémie de COVID-19, l'équipe
a aidé ses entreprises en portefeuille non
seulement à répondre aux priorités immédiates,
mais aussi à élaborer une réponse à plus long
terme. Les principaux objectifs de l'équipe sont
de s’adapter aux restrictions d’activité, d’aider
les entreprises à renforcer leur trésorerie
et de préparer avec elles un plan de retour
à l’activité plus offensif, lorsque les conditions
le permettront.
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Entretien
avec Ivalua
Le partenariat derrière la valorisation
à 1 m i l l i a r d d e d o l l a r s d'u n e s o c i é t é
e n p o r t e f e u i l l e d'A r d i a n G r o w t h

N O S

A C T I V I T É S

D ’ I N V E S T I S S E M E N T

David Khuat-Duy : Ivalua a été créée
il y a un peu plus de 20 ans en banlieue
parisienne. Les 10 premières années,
nous avons développé la plateforme
technologique et connu une croissance
organique, tout en générant des bénéfices.
En 2010-2011, nous avons décidé qu’il
était temps pour nous de nous développer
à l’international. Nous avions rencontré
l’équipe Ardian Growth quelques années
auparavant, si bien que le moment venu,
elle connaissait déjà le potentiel de nos
produits et l’équipe dirigeante. Ce que nous
avons apprécié chez Laurent et son équipe,
c’est le fait qu’ils nous écoutent et nous
comprennent, car ils nous suivaient depuis
toutes ces années.

LAURENT FOATA
Responsable d’Ardian
Growth

Laurent Foata : Dans le cas d'Ivalua, notre
approche est représentative de la stratégie
d’Ardian Growth. Nous tentons d’identifier
les sociétés présentant un fort potentiel dans
la sphère du digital, et ce dès les prémices
de leur croissance. Nous avons croisé Ivalua
en 2008 lors d’un salon et nous avons
rencontré David un peu plus tard dans
l’année. À l’époque, Ivalua était une
modeste société de 30 personnes, mais
nous avions été impressionnés par la vision
de David concernant l’e-achat et la gestion
des dépenses, ainsi que par son produit
et le grand nombre de fonctionnalités
proposées. La société devait accélérer
sa stratégie de vente et nous avons investi
pour lui permettre de se lancer aux ÉtatsUnis. Le pari était audacieux, mais nous
savions que le marché américain était
crucial dans l’évolution du marché
des logiciels de gestion des dépenses.

DAVID KHUAT-DUY
Président et Fondateur
d’Ivalua
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D.K.D. : Les débuts ont été laborieux.
Daniel Amzallag, CEO d’Ivalua Inc., s’est
installé aux États-Unis en 2011 pour lancer
le processus, et les deux premières années
ont été une vraie « traversée du désert »
alors que nous testions le marché. Nous
n’étions qu’une petite société française,
quasi inconnue, et notre produit ne suscitait
que peu d’intérêt. En 2013, je me suis
également installé aux États-Unis avec ma
famille, et les années suivantes, j’ai fait
en sorte d’accélérer le rythme de croissance.
En 2017, notre croissance sur place
atteignait celle de l’Europe. Sur la base
de ces résultats, KKR a investi cette année-là.
Cela nous a permis d’investir davantage
et de nous développer en Asie et en Europe.
En 2019, nous avons levé encore plus de
fonds et, depuis, nous avons recruté de
nombreux collaborateurs. Aujourd’hui,
nous sommes 600 et nous développons
des solutions adaptées à chaque secteur
afin de consolider notre positionnement sur
le marché. Notre produit est excellent,
nous évoluons sur un marché important et le
potentiel des années à venir est prometteur.
L.F. : Conquérir les États-Unis a été une
étape cruciale. Lorsque David et Daniel s'y
sont installés, il était primordial de constituer
une équipe forte pour piloter la croissance
et poursuivre les opérations en Europe.
En tant qu’investisseur minoritaire, notre rôle
se limitait au soutien, mais David et Daniel
devaient trouver la bonne personne qui
les aiderait à se développer. Avec le recul,
ce processus semble naturel, mais en réalité,
un projet de croissance aussi ambitieux n'est
pas sans difficultés. La capacité de David
et Daniel à se réinventer et à se remettre
constamment en question, à faire confiance
et à compter sur des personnes comme
nous pour faire face à des enjeux majeurs
a permis à l’équipe d’aller de l’avant
et de surmonter les défis.

D.K.D. : Laurent et Geoffroy de La Grandière,
Director chez Ardian Growth, siègent
à notre conseil et nous ont guidés lors des
différentes étapes de croissance et face
aux difficultés que nous rencontrions.
Ils ont également fait appel à leur réseau
et sollicité Pierre Demonsant de Planisware,
un fournisseur mondial de solutions logicielles
pour la gestion de portefeuilles de projets,
en tant que membre non exécutif. Il est très
expérimenté et nous a réellement soutenus
sur la durée. Laurent nous a également
beaucoup aidés sur la dimension humaine
de notre projet ; son intuition a fait toute
la différence sur certaines questions.
Il est essentiel de comprendre les forces
et les faiblesses de l’équipe dirigeante
et d'identifier quand de nouvelles
compétences sont nécessaires.
L.F. : Il est important de comprendre la
réalité du terrain. Nous soutenons au mieux
nos sociétés, et nous cherchons toujours
à ce qu’elles profitent des expériences
de tous les autres entrepreneurs qu’Ardian
Growth a accompagnés. Ce qui est
intéressant avec Ivalua, c’est que la société
a connu une belle réussite tout en prenant
le temps d’élaborer un produit très
sophistiqué, et en gardant toujours à l’esprit
la vision à long terme de ses perspectives
de développement. Et, dans le monde des
logiciels, c’est rare. Cela a été un plaisir
de les accompagner, mais tout le mérite
leur revient – passer d’une modeste société
européenne à l’un des trois principaux
leaders mondiaux sur le marché, c’est tout
simplement remarquable. Ce qui a fait toute
la différence, c’est la capacité à créer une
équipe en partant de rien. C’est impossible
à modéliser – c’est la magie de l’esprit
d’entreprise qui, chaque jour, se renouvelle
de manière impressionniste. Des efforts
soutenus, de la résilience et une capacité à
se réinventer : c'est l'ADN des entrepreneurs.
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Fournisseur de
solutions logicielles
e-achats et des
marchés de
développement
durable

+ de

98 %

de taux de
fidélisation de clients
majeurs du secteur

300
clients de renom
utilisent la solution
d’Ivalua

FA I T S M A R Q U A N T S E N 2 019

PORTEFEUILLE GROW TH

Invest iss e m e nt s

I va l u a
Dat e de l’investissement : Avr. 2019
Sect eur : Logiciel d’e-achat

Uptoo
Dat e de l’investissement : Juin 2019
Sect eur : Recrut ement

Ardian Growth a pris une participation dans Uptoo. Depuis 2009, la société s’est
imposée comme un spécialiste du recrutement de bons commerciaux et managers
en France. La société compte plus de 3 500 clients dans divers secteurs,
parmi lesquels des entreprises du CAC 40 mais aussi des PME et des startups.

Ivalua, un leader mondial des solutions
de gestion des dépenses basées sur
le cloud, a levé 60 millions de dollars
dans un fonds de capital-investissement
de croissance auprès d’Ardian et
de Tiger Global Management afin
d’accélérer davantage sa croissance.
Cette levée de fonds valorise
l’entreprise à plus d’un milliard
de dollars, faisant ainsi d’Ivalua
la nouvelle licorne rentable française.

R i va lis
Dat e de l’investissement : Mars 2019
Sect eur : Conseil

N O S

A C T I V I T É S

D ’ I N V E S T I S S E M E N T

Rivalis est le 1er réseau
d’accompagnement des dirigeants
en France. La société accompagne
les dirigeants de TPE-PME et les
artisans en France grâce à un réseau
de plus de 500 conseillers
indépendants. Elle propose également
à ses 17 500 utilisateurs un soutien
sur le long terme et des conseils
d’experts afin de les aider à améliorer
la performance de leurs sociétés.

S& H
Dat e de l’investissement : Déc. 2019
Sect eur : Conseil

Ardian Growth a pris une participation dans S&H, une société de conseil spécialisée dans
la modernisation des fonctions support RH et Finance. Elle compte plus de 250 collaborateurs
et affiche un chiffre d’affaires supérieur à 30 millions d’euros. En plus de 30 ans,
S&H a procédé à plus de 2 000 engagements auprès de grandes sociétés et de PME.

Société

Date
i nv e s t.

Activité

Pa y s

12/2019

Conseil en ressources humaines et en finance

France

06/2019

Plateforme de recrutement

France

04/2019

Solutions e-achats et gestion de dépenses

France

03/2019

Éditeur de logiciels SaaS spécialisés dans la gestion de la relation client multicanaux

France

03/2019

Solution de gestion pour TPE

France

01/2019

Conseil en stratégie, traitement des risques et transformation

France

09/2018

Éditeur de logiciels de merchandising

France

08/2018

Logiciels de gestion de projets

France

07/2018

Plateforme de délégation e-commerce et société de conseil

Italie

07/2018

Plateforme de ser vices de maintenance et de réparation à destination
des gestionnaires de flottes de véhicules

Espagne

07/2018

Externalisation de ser vices marketing

France

06/2017

Éditeur d’un logiciel d’email marketing

France

04/2017

Parapharmacie en ligne

France

04/2017

Agence digitale

Espagne

03/2017

Logiciels et ser vices informatiques pour architectes

France

07/2016

Comparateur en ligne

France

04/2016

Agence d’achat programmatique pour mobile

France

12/2015

Logiciel Windev : outil de développement d’architectures de SI

France

12/2015

Cloud digital agency

France

07/2015

Ventes privées d’outils de bricolage et de jardinage

France

E l o q u a nt

O p t imin d

Cessio n

05/2015

Solutions de check-in/check-out en libre-ser vice dans les hôtels

France

Dat e de l’investissement : Mars 2019
Sect eur : Édition de logiciels

Dat e de l’investissement : Janv. 2019
Sect eur : Conseil

H R Pa t h

12/2014

Ser vice et conseil dans les technologies digitales

France

Eloquant est un éditeur SaaS spécialisé
dans la gestion des relations clients
multicanales. Son logiciel gère avec
un seul et même outil les interactions
et retours clients par téléphone, e-mail,
chat et réseaux sociaux.

Société de conseil indépendante,
Optimind apporte à ses clients, assureurs,
banques et corporate, une plateforme
d’expertises dédiée à la gestion
des risques, qu’elle soit qualitative,
quantitative ou administrative. Optimind
compte plus de 200 collaborateurs très
qualifiés se consacrant essentiellement
aux grands comptes clients.

Dat e de l’investissement : Juin 2015
Dat e de la cession : Avr. 2019
Sect eur : Conseil en ressources humaines
et solutions d’ext ernalisation

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

10/2012

Agence de voyages en ligne

Italie
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HR Path est spécialisée en conseil,
intégration logicielle et externalisation
de fonctions RH pour les grandes
entreprises. Au terme d’un investissement
initial en 2015, Ardian Growth
a réinvesti en 2017 pour soutenir
la stratégie de croissance de la société
et accélérer son développement à
l’international. HR Path est aujourd’hui
un acteur indépendant majeur bien
établi qui génère un chiffre d’affaires
supérieur à 100 millions d’euros.
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Ardian North
A m e r i c a Fu n d
Opportunités de croissance pour des sociétés
industrielles mid cap nord-américaines

« Nous avons
renforcé les équipes
dirigeantes de
nos sociétés en
portefeuille et nous
assistons à une
amélioration
généralisée de
la performance. »

10 M$
D ’ I N V E S T I S S E M E N T

à

50 M$
EB ITDA de s
s oc i é t é s c i bl é e s

A C T I V I T É S

9
pr of e s s i on n e l s de
l ’ i n ve s t i s s e me n t

N O S

VINCENT FANDOZZI
Responsable d'Ardian
North America Fund

En septembre 2019, Ardian North America
Fund a réalisé sa troisième transaction avec
l’acquisition de Colonial Bag, un producteur
familial d’emballages plastique dédiés
principalement aux secteurs médical et sanitaire
du Midwest. L’équipe envisage de procéder
à plusieurs acquisitions d’acteurs régionaux
pour créer Soteria Flexibles, un groupe
de fabricants de produits plastiques souples
au service de marchés spécialisés, qui aura
une couverture nationale.
Les deux sociétés de portefeuille existantes,
HDT Automotive et Revere Plastics, ont toutes
deux travaillé à l’amélioration de leur
performance opérationnelle depuis leur
acquisition par Ardian. HDT a considérablement
renforcé son équipe dirigeante et enregistré
une amélioration constante de la performance
de son usine canadienne. Revere Plastics,
qui fabrique des composants en plastique
moulé, a intégré avec succès Sure-Flo, acquise
en décembre 2018, et est en négociation
pour plusieurs acquisitions externes ciblées.
L’équipe profite d’une bonne réserve d’opportunités
visant des sociétés de services aux entreprises
et des sociétés industrielles mid cap, grâce
à son approche rigoureuse d’identification
de nouveaux investissements potentiels.
L’équipe a agi rapidement après l’apparition
de la pandémie de COVID-19 pour s’assurer
que ses sociétés en portefeuille puissent
continuer à fonctionner en toute sécurité
tout en préservant leur trésorerie. Elle est
en contact étroit avec les équipes de direction,
en se concentrant sur la sécurité, l’efficacité
opérationnelle et l’identification de nouvelles
opportunités commerciales.
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Entretien avec
Sot eria Flexibles
Premières étapes de la création
d ’u n g r o u p e n a t i o n a l
d ’e m b a l l a g e s f l e x i b l e s

N O S

A C T I V I T É S

D ’ I N V E S T I S S E M E N T

Vincent Fandozzi : Nous développions
notre stratégie concernant Soteria
Flexibles depuis déjà quelques années et,
en septembre 2019, nous avons procédé
à la première étape majeure en investissant
de façon conséquente dans Colonial Bag,
une société familiale implantée dans
les environs de Chicago. Colonial Bag
est sur le marché des emballages flexibles
et fabrique des emballages plastiques pour
des utilisations spécifiques telles que la
collecte des déchets médicaux. Ses clients
souhaitaient des volumes relativement limités
de produits personnalisés et il s’agissait
d’un marché que les principaux acteurs
du secteur ne pouvaient satisfaire.
Leur activité consistant à fabriquer de
très gros volumes de produits standard,
il n’était pas rentable pour eux de répondre
à l’attente de ces clients.
Todd Welsch : En dépit de la consolidation
du marché des emballages flexibles
– ou sans doute à cause de celle-ci –
notre secteur avait réellement besoin
de producteurs de qualité. Nous avons vu
une chance unique de constituer un groupe
national de trois ou quatre fournisseurs
régionaux couvrant divers territoires,
tels que Colonial Bag, afin de pouvoir
satisfaire efficacement les clients nationaux
et régionaux. Soteria Flexibles sera
la holding de ce groupe.

De gauche à droite :
VINCENT FANDOZZI
Responsable d’Ardian
North America Fund

BRAD HERBOLSHEIMER
Directeur Général
de Soteria Flexibles

TODD WELSCH
Director au sein
de l’équipe Ardian
North America Fund

Brad Herbolsheimer : Colonial Bag nous
a particulièrement avantagés dans la
création de Soteria. Je suis arrivé lorsque
la transaction en était au stade de la due
diligence et quand je me suis penché
d’un peu plus près sur cette société, j’y ai
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vu la combinaison d’un marché solide
avec une demande forte et récurrente
sur le long terme, et des employés
passionnés, tournés vers leurs clients.
Nous voulions reproduire ce schéma
à l’échelle du pays. En réunissant plusieurs
indépendants sous l’égide de Soteria,
nous pouvons conserver cette approche
sur mesure pour les clients de différentes
régions et bâtir, en filigrane, un véritable
acteur national.
V.F. : Il était crucial d’investir à l’origine
dans l’actif le plus pertinent, mais il nous
a fallu du temps pour conclure cette
transaction, notamment car il s’agissait
d’une opération de gré à gré sans conseil.
Un contact commun nous a présentés au
propriétaire ; il s’agissait du profil type
du propriétaire d’une petite société aux
États-Unis, qui avait fondé Colonial 40 ans
plus tôt et qui l’avait fait prospérer. Alors
âgé de 80 ans, il n’avait pas planifié de
succession familiale. Il nous appartenait donc
de lui fournir ce plan de transmission et de
permettre à Brad de faire évoluer Colonial
pour que, d’entité familiale, elle devienne
une société gérée de façon institutionnelle.
T.W. : Réaliser l’investissement a pris près
d’une année car de nombreuses informations
nécessaires à notre due diligence n’étaient
pas disponibles. Nous devions aider
à collecter ces données et expliquer
régulièrement pourquoi nous en avions
besoin. Sans intermédiaire ni conseil
pour faire avancer le processus, nous
nous devions, en tant qu’acquéreur,
d’expliquer chaque étape au vendeur.

gérées pour maximiser la productivité et
les profits. Nous sommes confrontés à
une forte demande de la part des clients
existants et maintenant que nous travaillons
à améliorer la productivité, nous espérons
que les bénéfices augmenteront rapidement.
Nous avons d’ores et déjà identifié des
possibilités d’accroître considérablement
la production de l’usine existante, rien
qu’en optimisant notre gestion et en
réalisant quelques petits investissements
supplémentaires. Et sur le plus long terme,
dès que d’autres sociétés comme Colonial
auront rejoint le groupe, nous pourrons
vendre nos produits existants à davantage
de clients dans le pays et développer
notre offre. En modifiant un tant soit peu
notre façon de faire, avec la même base
de distributeurs et les mêmes méthodes
de travail, nous pouvons nous positionner
sur d’autres opportunités.
V.F. : Cet investissement est important pour
nous – non seulement car il concrétise la
première étape de la création d’un groupe
national qui répondra à un marché rentable
jusqu’ici mal desservi, mais également parce
qu’il en dit beaucoup sur notre approche en
tant que fonds. Peu de gens seraient prêts
à se retrousser les manches et à assumer
un processus plus compliqué tel que celui-ci ;
en effet, c’est un investissement très important
en temps et en argent. Investir ce temps
est un risque calculé, mais le résultat est là :
nous nous retrouvons avec de multiples
opportunités de croissance pour la société
– et cela n'a fait que renforcer notre stratégie
concernant Soteria.

B.H. : Ce processus s’est révélé fastidieux
mais, à présent, nous pouvons commencer
à préparer la prochaine étape : les
opportunités sont énormes. Les sociétés
comme Colonial partagent des caractéristiques
communes : elles ont d’excellentes relations
clients mais qui, bien souvent, n’ont pas été
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Fabricant
d’emballages
plastiques flexibles

2
usines sur
plus de

8 300 m

2

à proximité de
Chicago, Illinois

16
lignes d’extrusion

Co-Investissement
Donner accès à nos investisseurs
aux meilleurs sponsors mondiaux
du capital-investissement

« Nous sommes le co-investisseur
privilégié pour les meilleures
transactions car nous avons
la capacité à prendre rapidement
des décisions et que nous nous
appuyons sur notre réseau
mondial pour créer de la valeur
dès la phase de due diligence et
durant la période de détention. »

D ’ I N V E S T I S S E M E N T

2,5 Mds$
l e vé s pou r
A r di an
C o- In ve s t me n t
Fund V

A C T I V I T É S

15
i n ve s t i s s e me n t s
e n 2019

N O S

ALEXANDRE MOTTE
Responsable d’Ardian
Co-Investissement

29
pr of e s s i on n e l s de
l ’ i n ve s t i s s e me n t

Ces dernières années, le co-investissement
est devenu une tendance résolument
dominante qui suscite l’intérêt croissant
des investisseurs et des sponsors.
Fort de sa longue expérience en la matière
et de ses solides relations industrielles,
Ardian se positionne au cœur de cette tendance
croissante. Dans la plupart des transactions,
l'équipe Co-Investissement prend des
participations passives et minoritaires dans
des buyout européens, américains et asiatiques
aux côtés des principaux GPs. Néanmoins,
dans certains cas, elle joue un rôle actif dans
le développement de la société, en siégeant
au Conseil d'Administration avec l’investisseur
stratégique, la famille actionnaire ou le sponsor
de capital-investissement.
Avec 2,5 milliards de dollars, la cinquième
génération du fonds de co-investissement peut
procéder à des investissements beaucoup plus
nombreux et importants que les générations
précédentes : pour preuve, l’investissement
de 125 millions de dollars de l’année dernière
dans Zayo, une société américaine de fibre
optique, la transaction la plus importante à ce
jour. C’est l’un des 15 investissements réalisés
par les équipes implantées à Paris et New York,
parmi lesquels compte le premier engagement
aux côtés de GPs asiatiques. L'équipe propose
également des financements additionnels pour
soutenir trois autres acquisitions.
La capacité d’Ardian à s’adapter rapidement et
à apporter de la valeur aux transactions grâce
à son expertise industrielle et à son réseau
mondial renforce sa réputation de spécialiste
du co-investissement. Cela a entraîné une
augmentation du nombre de transactions, même
si les équipes restent très sélectives en ciblant
des sociétés résilientes, en tête de leur marché
et affichant une forte croissance historique.
Au fil du développement de la pandémie de
COVID-19, l'équipe Co-Investissement a surveillé
de près la situation de ses entreprises, aux côtés
de ses principaux sponsors. L’accent mis sur
la qualité et la diversification du portefeuille
a permis d’amoindrir l’impact, même si certains
secteurs sont plus exposés que d’autres.

PATRICK KOCSI
Responsable des Co-Investissements
aux États-Unis
Avec le soutien de trois membres
du Comité Exécutif : BENOÎT VERBRUGGHE,
MARK BENEDETTI et VLADIMIR COLAS
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Entretien avec
Ardian Co-Investissement

ALEXANDRE MOTTE
Responsable d’Ardian
Co-Investissement

Alexandre Motte : En tant que co-investisseur,
notre expertise et nos réseaux sont des atouts
majeurs. Ils nous permettent d’apporter de la
valeur ajoutée aux sponsors et à nos sociétés
en portefeuille. Notre investissement dans Emera
en témoigne, notre expérience et l’accès à
notre réseau international sont venus étoffer l’offre
existante de Naxicap. Par exemple, nos équipes
en France, en Italie et en Espagne sont
particulièrement utiles pour l’identification
d’opportunités de fusions-acquisitions et de
développement à l’international pour Emera.
Une expertise supplémentaire est également
disponible grâce à l’apport de notre Responsable
Digital chez Ardian, qui accompagne la
transformation numérique de toutes nos sociétés
en portefeuille. Nous avons d’ailleurs entamé des
discussions avec certaines d’entre elles à propos
d’opportunités de partenariat et de développement
commercial. En ce qui concerne l’amélioration de
la performance ESG, indispensable à la création
de valeur, nous donnerons accès à Emera
à notre équipe d’experts dédiés.

PATRICK KOCSI
Responsable des
Co-Investissements
aux États-Unis

N O S

A C T I V I T É S

D ’ I N V E S T I S S E M E N T

Comment Ardian soutient-il les sponsors
et les sociétés en créant de la valeur ?

Patrick Kocsi : Nous sommes également source
de valeur avant même la conclusion de la
transaction, et dans certains cas, c’est capital.
Lors de l’investissement dans Lindfast, notre réactivité
et notre capacité à pouvoir effectuer de plus gros
investissements via le Fonds V nous ont donné
l’avantage. Nous connaissions déjà Nautic
Partners via notre activité Fonds de Fonds : nous
savions donc qu’ils bénéficiaient d’une expérience
solide dans le secteur. Pourtant, cela restait une
opération de taille pour eux, ils cherchaient donc
un partenaire pour réaliser une offre conjointe.
Les équipes de Nautic nous ont contactés dès
le début du processus et nous avons procédé,
ensemble, à nos due diligences. Notre capacité
à assurer une partie importante des capitaux
au moment de la signature de la transaction était
cruciale pour le sponsor.
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A.M. : Nous avons connu un scénario
semblable avec Palacios en Espagne et Emera
en France. Là encore, il s’agissait d’opérations
d’envergure et notre capacité à souscrire 30 %
à 50 % de l’investissement en capital était
un argument de poids pour le sponsor.
Les relations de longue date qu'entretient notre
équipe Fonds de Fonds avec MCH et Naxicap
ont également joué un rôle important. Mais ce
sont surtout l’expérience et les connaissances
d’Ardian concernant les secteurs alimentaire,
agroalimentaire et de la santé qui ont été
déterminantes. Elles nous ont permis de finaliser
rapidement notre due diligence et les équipes
dirigeantes ont su identifier les atouts de notre
réseau dans ces secteurs. Compter Ardian
parmi ses co-investisseurs a permis aux
sponsors de se distinguer de la concurrence
et de conclure les transactions au terme
de processus très compétitifs.
P.K. : Le co-investissement est souvent perçu
comme un investissement passif aux côtés du
sponsor principal. Mais, dans les cas où nous
pouvons apporter une véritable valeur ajoutée,
nous nous impliquons très activement. Nous
siégeons au Conseil de Lindfast et échangeons
régulièrement avec son CEO et Nautic Partners ;
nous les soutenons dès que nous le pouvons.
A.M. : Effectivement, c’est la même chose
avec Palacios et Emera. Nous sommes ravis
de jouer un rôle actif au sein de leurs Conseils
d’Administration afin de soutenir la société et
le sponsor principal. Avec Emera par exemple,
Antoine Lencou-Barême, le Managing Director
d’Ardian en charge de la transaction,
connaît le CEO depuis plus de 20 ans.
Nous accompagnons également le fondateur
de la société, qui a réinvesti dans la transaction :
les relations qui nous unissent sont très fortes.
Avec Emera et Palacios, nous avons commencé
à jouer un rôle actif lors de la mise en œuvre
du plan de création de valeur, par exemple
pour la transformation numérique, qui est
un enjeu majeur dans le secteur de la santé.
Concernant Palacios, nous axons nos efforts
sur l’accélération du développement à
l’international. Nous capitalisons donc
sur les connexions d’Ardian pour améliorer

la croissance organique, notamment en France.
Nous examinons activement les opportunités
de fusions-acquisitions en Europe et aux
États‑Unis. Nous sommes prêts à agir vite,
en suivant une approche pragmatique,
pour soutenir Palacios financièrement dans
le cadre de ses opportunités de croissance.
P.K. : Il est important de travailler en étroite
collaboration avec le sponsor principal et
de l’aider à exécuter son plan de création
de valeur de toutes les manières possibles.
Participer directement à la gouvernance
de la société nous permet de maximiser notre
contribution. Ardian est un co-investisseur actif.

Date de l’investissement :
Avr. 2019
Secteur : Attaches industrielles
Siège : Minnesota, États-Unis
Sponsor : Nautic Partners
Représentant Ardian :
Faruk Amin,
Managing Director,
New York, États-Unis

Date de l’investissement :
Déc. 2019
Secteur : Maisons de retrait e
Siège : Mougins, France
Sponsor : Naxicap
Représentant Ardian :
Ant oine L encou-Barême,
Managing Direct or,
Paris, France

Date de l’investissement :
Juil. 2019
Secteur : Produits alimentaires
Siège : La Rioja, Spain
Sponsor : MCH
Représentant Ardian :
Carole Barnay,
Senior Managing Direct or,
Paris, France
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« Pour Nautic et Lindfast, Ardian
a été une ressource précieuse
et nous nous félicitons de
la poursuite de notre relation. »
BILL NIKETAS
Directeur Général de Lindfast

« Dès la phase de due diligence,
nous avons identifié Ardian
comme futur actionnaire pouvant
contribuer considérablement
à la croissance d’Emera. »
ERIC BAUGAS
Directeur Général d’Emera

« Ardian a participé au processus
d’acquisition dès les premiers
instants, sa présence et son
engagement ont garanti le succès
de l’opération. »
PEDRO DOMINGUEZ
Directeur Général de Palacios

FA I T S M A R Q U A N T S E N 2 019
12/2018

Fournisseur de ser vices pour la gestion de sinistres et réclamations

États-Unis

3 258

09/2018

Fabricant d’ingrédients alimentaires naturels et labélisés « clean label »

États-Unis

80

05/2018

Conseil en conformité réglementaire

États-Unis

174

05/2018

Produits de soins pour la peau

États-Unis

1 171

05/2018

Groupe d’ingénierie industrielle

France

1 999

03/2018

Fournisseurs de ser vices de sécurité routière

Allemagne
Suède
Royaume-Uni

379

02/2018

Opérateur de maisons de retraite

Allemagne

775

01/2018

Équipements pour l’aviation et l’industrie aéronautique

France

684

12/2017

Externalisation de ser vices RH

États-Unis

278

11/2017

Ser vices de traitement des eaux mobiles pour sites industriels

États-Unis

34

10/2017

Fournisseur de solutions de sécurité périmétrique

Royaume-Uni

307

02/2017

Réseau de campings

Royaume-Uni

556

02/2017

Prestataire de ser vices back-office pour l’industrie du fret

États-Unis

01/2017

Plateforme de e-commerce

Pologne

11/2016

Fabricant d’emballages souples

États-Unis

1 232

08/2016

Ser vices cloud pour des entreprises de taille moyenne

États-Unis

111

08/2016

Ser vices de nettoyage industriel

États-Unis

169

06/2016

Synthèse pharmaceutique et ingrédients de spécialité

France

973

2 314

06/2016

Solutions de gestion des coûts des soins de santé

États-Unis

876

186

06/2016

Instruments et systèmes de mesure nucléaire

États-Unis

412
252

Invest iss e m e nt s

Galderma

L in d f ast S o l u t io ns G r o u p

Emera

Dat e de l’investissement : Sept. 2019
Sect eur : Dermat ologie
Sponsor principal : EQT Par tners

Dat e de l’investissement : Avr. 2019
Sect eur : At t aches spéciales
Sponsor principal : Nautic Par tners

Dat e de l’investissement : Déc. 2019
Sect eur : Opérat eur de maisons
de retrait e
Autres actionnaires : Naxicap,
Claude Chet on (fondat eur)

Pa l a cios
Dat e de l’investissement : Juil. 2019
Sect eur : Fabricant de produits
aliment aires
Sponsor principal : MCH Privat e Equit y

B r a n dS a f wa y

Project Home Care

Dat e de l’investissement : Déc. 2019
(signature)
Sect eur : Échafaudages et ser vices
industriels
Sponsor principal : Clay t on,
Dubilier & Rice

Tr a d e M e
Dat e de l’investissement : Mai 2019
Sect eur : Sit e d’annonces et d’enchères
généralist es
Sponsor principal : Apax Par tners

Dat e de l’investissement : Sept. 2019
Sect eur : Recrut ement
Sponsor principal : Har vest Par tners

PORTEFEUILLE CO -INVESTISSEMENT
Société

N O S

A C T I V I T É S

D ’ I N V E S T I S S E M E N T

I nsi g ht G l o b a l

Project Lounge

Project Classified

Project Credit Report

Pa y s

641

Date
i nv e s t.

Activité

03/2020

Ser vices d’infrastructure de communication

États-Unis

01/2020

Fournisseur de dispositifs médicaux aux hôpitaux

Espagne

01/2020

Fournisseur d’échafaudages et de ser vices multimétiers

États-Unis

4 729

03/2016

Ser vices de santé

États-Unis

01/2020

Chaîne de magasins de produits discount non alimentaires

Pays-Bas

5 114

03/2016

Location de véhicules et gestion de flottes

Pays-Bas

1 538

12/2019

Fournisseur de ser vices aéroportuaires premium

Chine

191

02/2016

Détaillant axé sur les activités de plein-air et de bricolage

États-Unis

1 528

12/2019

Opérateur de maisons de retraite

France

245

12/2015

Ingrédients culinaires

France

433

11/2019

Conglomérat de médias

Allemagne

3 112

04/2015

Conception de systèmes électriques rechargeables personnalisés

États-Unis

302

11/2019

Plateforme en ligne de produits photo haut de gamme

Allemagne

42

04/2015

Ser vices médicaux aériens

États-Unis

4 095

09/2019

Fournisseur de solutions de recrutement et d’emploi

États-Unis

2 119

03/2015

Produits et ser vices pour animaux de compagnie

États-Unis

9 916

09/2019

Solutions médicales en dermatologie

Suisse

2 748

03/2015

Systèmes d’emballages aseptiques en carton

Suisse

1 784

07/2019

Fabricant de produits alimentaires et de plats préparés

Espagne

232

06/2014

Fabricant de courroies de transmission et de durites

États-Unis

2 757

05/2019

Site de vente aux enchères automobiles et de biens immobiliers et annonces d’emploi

Nouvelle-Zélande

162

03/2014

Éditeur de logiciels de gestion d’entreprise et de e-commerce

États-Unis

223

04/2019

Solutions de visserie et de fixation pour distributeurs de pièces industrielles

États-Unis

226

12/2013

Fabricant de médicaments génériques

Suisse

360

04/2019

Solutions RH et de comptabilité pour l’industrie du divertissement

États-Unis

284

11/2012

Ingénierie pétrolière

Royaume-Uni

541

03/2019

Distributeur de systèmes d’exploitation Linux pour entreprises

Allemagne

363

01/2012

Fabricant de fenêtres et portes

États-Unis

01/2019

Fournisseur de ser vices e-commerce

Chine

275

07/2011

Agence de voyages en ligne

France

01/2019

Fournisseur mondial de données de crédits commerciaux

États-Unis

1 569

12/2007

Assurance-vie

Corée

84

C A 2 019
e s t i m é ( M €)

1 085
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3 831
533
7 890

Infrastructure
Lutter contre le changement
climatique en investissant fortement
dans les énergies renouvelables

« La vitesse et la taille
de notre dernière levée
de fonds témoignent
de la réputation
d’Ardian dans cette
catégorie d’actifs
parmi les investisseurs
mondiaux. »

D ’ I N V E S T I S S E M E N T

45
i n ve s t i s s e me n t s
de pu i s 2005

3,5 gw

A C T I V I T É S

d’ é n e r g i e ve r t e

N O S

MATHIAS BURGHARDT
Responsable d’Ardian
Infrastructure et Membre
du Comité Exécutif

4
me mbr e s
de l ’ é qu i pe
dé di é s au di g i t al
e t au t r ai t e me n t
de s don n é e s

En 2019, Ardian Infrastructure a confirmé
son excellente réputation auprès des
investisseurs, après avoir levé 6,1 milliards
d’euros en six mois pour son Fonds V.
Il s’agit du plus grand fonds d’infrastructure
jamais levé en Europe et du plus grand fonds
direct levé par Ardian à ce jour, la taille
du Fonds IV ayant été doublée. L’année 2019
s’est également conclue par une transaction
majeure : le premier investissement de
l’équipe en Allemagne avec l’acquisition
d’une participation de 26 % dans EWE,
la cinquième plus grande entreprise
de services publics du pays.
En 2019, l’activité d’investissement s’est
essentiellement axée sur les actifs dans
le domaine des énergies renouvelables en
Europe du Nord et du Sud et aux États-Unis.
À présent, les énergies renouvelables
représentent près de 50 % des transactions
en infrastructure et Ardian se hisse en acteur
industriel majeur du secteur, grâce à son
expertise opérationnelle et à l’importance
allouée à l’analyse des données et au
digital pour améliorer la productivité
et la performance de ses actifs.
Ardian est convaincu que la capacité à
générer de la croissance tout en réduisant
les émissions de carbone déterminera quels
actifs d’infrastructure – et quelles sociétés
d’investissement – créeront une valeur durable
dans le futur. L’équipe suit désormais les
émissions de CO2 de chaque société de
portefeuille et accompagne les sociétés
de gestion dans leur démarche de réduction.
Malgré l’impact économique de la pandémie
de COVID-19, l’équipe est confiante dans
la résilience et la nature défensive de son
portefeuille. Celui-ci est composé d’actifs
d’infrastructures essentielles, menés par
des équipes de direction talentueuses,
et dont les investissements ont été réalisés
avec un effet de levier modéré.
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Entretien avec
SEA Milan Airports
Viser une « nouvelle normalité »
pour notre industrie grâce
à une collaboration à long terme

A C T I V I T É S

D ’ I N V E S T I S S E M E N T

Armando Brunini : Sur le plan économique,
Milan est l’une des villes les plus importantes
d’Europe, affichant, avant la crise du
COVID-19, un taux de croissance supérieur
à la moyenne italienne. Notre mission,
en tant qu’exploitant des aéroports de Linate
et Malpensa, est de contribuer à la prospérité
de la région. Cependant, comme Milan
se trouve être l’épicentre de la pandémie
du coronavirus en Europe, nos aéroports
traversent en ce moment la crise la plus grave
de leur histoire. Bien que le monde entier
se mobilise dans cette « guerre » contre
le virus, il est évident que l’industrie du transport
y est plus particulièrement exposée.

N O S

Mathias Burghardt : Ardian a soutenu l’équipe
dirigeante de SEA, qui a immédiatement réagi
en constituant une équipe Gestion de crise.
Cette dernière est chargée de coordonner à
la fois les actions de court terme et la réponse
à moyen terme. SEA a très justement fait
de la protection de la santé du personnel
et des passagers sa priorité absolue.

ARMANDO BRUNINI
Directeur Général
de SEA Milan Airports

MATHIAS BURGHARDT
Responsable d’Ardian
Infrastructure et Membre
du Comité Exécutif

A. B. : Nous avons aussi agi rapidement pour
réduire les coûts et défendre notre situation
de trésorerie, qui est très solide. Nous sommes
en train d’élaborer des scénarios à la fois
pour la « nouvelle normalité » dans laquelle
va entrer notre industrie et pour la phase de
transition. Pour nous adapter, il va nous falloir
être le plus flexible possible. Nous serons ainsi
en mesure de minimiser les impacts négatifs,
mais également de capter les opportunités qui,
comme à chaque crise, vont émerger.
M. B. : Les aéroports sont indispensables
au fonctionnement et à la croissance des
économies. Mais même avant la crise du
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COVID-19, ils se heurtaient à d’immenses
défis compte tenu du besoin urgent
de répondre au changement climatique.
À l’heure de la stabilisation et de la
transition du transport aérien vers la nouvelle
norme, nous devons tenir fermement
notre engagement pour une croissance
environnementalement et socialement
durable. Cela signifie que nous devons
massivement réduire nos émissions carbone
tout en permettant à nos aéroports de se
développer. Nous avons récemment lancé
notre site Internet Air Carbon, qui estime
en temps réel les émissions de CO2 des
aéroports. Près de 30 % des émissions
proviennent des moyens de transport qui
accèdent aux aéroports et plus de 60 %
sont issues du décollage et de l’atterrissage
des appareils. Moins de 10 % sont dues
à l’infrastructure elle-même. Pourtant,
en notre qualité de propriétaire d’aéroports,
il est de notre devoir de travailler sur les
90 % qui échappent à notre contrôle direct.
A. B. : Il s’agit là d’un plan fondamental pour
l’avenir de ces aéroports. Sans baisse des
émissions qui ne se trouvent pas directement
sous notre contrôle, il sera impossible
d’atteindre les réductions qui s’imposent.
Nous collaborons actuellement avec les
pouvoirs municipaux pour améliorer les
liaisons ferroviaires express vers Malpensa
et investissons aux côtés de la compagnie
ferroviaire pour commercialiser ce service.
Certes, les recettes de stationnement vont
diminuer pour l’exploitant aéroportuaire,
mais il nous est essentiel de basculer de
l’automobile vers les transports en commun.
Nous devons tous être conscients de la
responsabilité qui nous incombe en tant
qu’entreprise : celle de participer ensemble
à la réduction des émissions. Malpensa
est un grand site doté d’un fort potentiel
de croissance : à moins de démontrer de
réelles avancées au plan de la durabilité,
nous ne pourrons pas tirer pleinement profit
de cette opportunité.

M. B. : Il en va de même pour l’ensemble
de nos actifs et c’est pourquoi nous fixons
maintenant des objectifs non financiers pour
toutes les sociétés de notre portefeuille,
notamment en matière d’efficacité carbone
et de réduction des émissions. Tout d’abord,
parce que nous estimons que c’est notre
responsabilité. Ensuite, parce que, selon
moi, les sociétés qui ne sont pas sobres
en carbone seront dépassées d’ici à
quelques années. Personne ne voudra
investir dans celles-ci.
A. B. : Pour réduire les émissions dues
aux avions, nous reprenons une initiative
lancée par Ardian à l’époque où l’aéroport
londonien de Luton lui appartenait.
Elle consiste à réduire les frais d’accès
pour les nouveaux appareils, plus silencieux
et plus sobres en CO2. S’agissant de
l’infrastructure elle-même, nous pouvons
recourir à des systèmes numériques et
à la biométrie pour éviter les files d’attente
et créer l’expérience passager la plus fluide
possible. Toutes ces mesures vont améliorer
la productivité, abaisser les coûts et garantir
à l’entreprise une meilleure efficacité
énergétique. SEA Milan Airports fait preuve
de résilience. Les atouts pérennes de la ville
et de la région que nous desservons vont,
en fin de compte, nous conférer des
avantages concurrentiels et nous aider
à retrouver le chemin de la croissance.
M. B. : L’aéroport ne peut pas opérer à
lui seul tous les changements nécessaires,
mais il peut y contribuer en travaillant
étroitement avec l’ensemble des parties
prenantes. Pour nous, les aéroports ne
sont pas uniquement des actifs isolés.
Nous devons participer à l’échelle de
la région et entretenir un dialogue permanent
avec les autorités locales, les communautés
avoisinantes et l’ensemble des intervenants.
Nous voulons être de véritables partenaires.
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Opérateur des
aéroports de Milan :
Linate (aéroport
urbain), Malpensa
T1 (passerelle
internationale) et
Malpensa T2 (aéroport
intelligent)

3
terminaux attractifs
différenciés

PLAN À
5 ANS
pour la croissance,
basé sur : la qualité
du ser vice, le
développement du
trafic, l’amélioration
de la transformation
digitale, la relation
avec les passagers,
le développement
durable

MEILLEURES
NOTATIONS
d’Europe en termes
de limitation
d’émissions
de carbone

FA I T S M A R Q U A N T S E N 2 019

PORTEFEUILLE INFR ASTRUCTURE
Cessio ns

EWE

H ill To p E n e r g y Ce nt e r

I n di g o

Dat e de l’investissement : Fév. 2020
(signature Déc. 2019)
Sect eur : Ser vices d’utilit é publique

Dat e de l’investissement : Juil. 2019
Sect eur : Centrale électrique
au gaz naturel

Dat e de l’investissement : Juin 2014
Dat e de la cession : Sept. 2019
Sect eur : St ationnement

EWE est un prestataire de services
innovant actif dans les secteurs de
l’énergie et des télécommunications,
et c’est la cinquième plus grande société
de services publics d’Allemagne,
intégrée sur toute la chaîne de valeur
et fortement implantée en Basse-Saxe.
EWE compte plus de 8 500 employés
et affichait un chiffre d’affaires d’environ
5,7 milliards d’euros en 2018.
En qualité de co-actionnaire aux côtés
des actionnaires publics locaux, Ardian
soutiendra la stratégie d’innovation
d’EWE et l’aidera à opérer sa transition
vers les énergies renouvelables et dans
son vaste projet d’expansion de la fibre.

Une fois la construction terminée à la fin
du premier semestre 2021, Hill Top
Energy Center sera la centrale au gaz
naturel la plus efficiente d’Amérique
du Nord, avec une capacité de
production de 620 MW. La société
commercialisera de l’énergie auprès
de Pennsylvania-Jersey-Maryland (PJM),
l’organisation régionale qui gère le
marché énergétique le plus concurrentiel
aux États-Unis.

Ardian a cédé sa participation de près
de 50 % dans le groupe Indigo, leader
mondial du stationnement et de la mobilité
individuelle. Depuis l’arrivée d’Ardian
en tant qu’actionnaire, Indigo a connu
une croissance internationale significative
en Europe, en Amérique du Nord et
du Sud. Le chiffre d’affaires a augmenté
de 30 % et ses effectifs sont passés
de 15 000 collaborateurs à 21 000.

Société

Date
i nv e s t.

Activité

Tu n e ls B a r c e l o n a Ca di
A S R W in d

ASR Wind est une plateforme éolienne
de 420 MW implantée en Espagne.
Ardian aidera la société à accroître
sa capacité de production par le biais
de nouveaux build-ups.

N O S

Dat e de l’investissement : Mai 2015
Dat e de la cession : Juil. 2019
Sect eur : Rout es à péage

Ardian a cédé sa participation de 49,9 % dans
Tunels Barcelona Cadi, qui comprend deux
actifs : Tunel de Vallvidrera (11,5 km) et Tunel
del Cadi (28,5 km). Pendant la période
de détention d’Ardian, la concession a connu
une augmentation significative du trafic et une
amélioration de son efficacité opérationnelle
et financière. Par ailleurs, de nombreuses
initiatives axées sur le développement durable
ont été mises en œuvre avec succès.

en construction

Suède

10

12/2019

Ser vices d’utilité publique

Allemagne

09/2019

Autoroute

Chili

08/2019

Énergie éolienne

Espagne

83

07/2019

Énergies renouvelables

Espagne et Italie

42

01/2016

Nor vège

09/2019 (sign.)

80
5 704 (2018)
–

Pérou

–

Chili

8

South America Renewables

09/2016

Hill Top Energy Center

06/2019

Centrale électrique au gaz naturel

États-Unis

en construction

02/2019

Énergie solaire

Espagne

en construction

Énergie éolienne

États-Unis

Giralda

Énergie solaire

Pérou

6

10/2018
09/2018

75

01/2018
1 717 (2018)

09/2018

Autoroute

Italie

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
et Europe

06/2017

Autoroute

Italie

64

06/2017

Transport d’hydrocarbures

France

79

06/2017

Énergie éolienne

Italie

6

03/2016

Énergie solaire

Italie

2

Autoroute

Portugal

Stockage d’hydrocarbures

France

04/2015

Aéroports

Italie

09/2011

Énergie éolienne

France

42

07/2011

Énergie solaire

Italie

41

06/2011

Développement du réseau ferré national

France

01/2011

Autoroute

Espagne

Distribution de gaz

Italie

1 187

Énergies renouvelables

Italie

46

06/2009

Autoroute

France

19

10/2007

Construction et gestion d’hôpitaux

Italie

27

Tolve Windfarms Holding

Fusio n

C A 2 019
e s t i m é ( M €)

Suède

06/2016

ASR Wind

Pa y s

Énergie éolienne

02/2019

09/2016

Dat e de l’investissement : Août 2019
Sect eur : Énergie éolienne

A C T I V I T É S

D ’ I N V E S T I S S E M E N T

Invest iss e m e nt s

224

01/2017

Fusio n e nt r e A S TM e t S I A S
e t a p p e l d ’o f f r es vo l o nt air e p a r A S TM

05/2016

505

02/2016

Dat e de l’investissement : Sept. 2018
Dat e de la fusion : Déc. 2019
Sect eur : Aut orout es

09/2017
12/2015

Ardian a accompagné la fusion entre
ASTM et SIAS. Cette opération vise à
créer un groupe industriel intégré capable
d’atteindre ses objectifs de croissance
et d’internationalisation de façon efficace
et concurrentielle. La fusion simplifiera
la structure du groupe et aura des incidences
positives à toutes les étapes du processus
de l’entreprise : efficacité opérationnelle et
décisionnelle, renforcement du développement
commercial et accès aux flux financiers et au
marché de capitaux. La transaction encourage
l’approche industrielle « One Company »
du Groupe, commune à la famille Gavio
et à Ardian.

12/2013
09/2009
04/2009
07/2007
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82
425

256
32

Private Debt
Les équipes européennes déploient
des montants records

« Nous sommes
clairement positionnés
comme le fournisseur
de dette privée le plus
important et le plus
expérimenté d’Europe,
avec une forte marge
de progression
sur le prêt senior. »

D ’ I N V E S T I S S E M E N T

1 Md€
dé pl oy é
au c ou r s de s
12 de r n i e r s moi s

+ de

400

A C T I V I T É S

t r an s ac t i on s
an al y s é e s
c h aqu e an n é e

N O S

MARK BRENKE
Responsable d’Ardian Private Debt

18
pr of e s s i on n e l s de
l ’ i n ve s t i s s e me n t

En 2019, Ardian Private Debt a consolidé
sa position de leader en Europe, en procédant
à la levée de fonds de 3 milliards d’euros
pour son fonds de quatrième génération.
Sur un marché sur lequel les investisseurs
privilégient les acteurs les plus importants
et les plus expérimentés, l’équipe a doublé
ses actifs sous gestion pour atteindre 7 milliards
de dollars au cours de ces deux dernières
années. En 2019, elle a déployé 1 milliard
d’euros et a réalisé 13 opérations dans
toute l’Europe occidentale pour le Fonds IV,
dans le cadre de transactions mid cap sur
des covenants.
L’équipe continue à mettre l’accent sur une
réduction des risques, des prêts senior stretched,
l’élargissement de sa gamme de produits
au-delà des financements unitranches et juniors,
et a fait part de son intention de proposer
une véritable concurrence au financement
bancaire. À l’heure où les banques européennes
se replient, de plus en plus d’emprunteurs
se tournent vers les bailleurs de fonds pour
des financements seniors, alors que la maturité
de la classe d’actifs a accru la demande
des investisseurs concernant un choix plus
large de profils risques/rendements.
Ardian poursuit l’élargissement de son offre
de produits et du champ d’action de ses
équipes d’investissement – notamment au
Benelux et en Scandinavie – pour répondre
au mieux à l’évolution des besoins
des investisseurs et des emprunteurs.
En octroyant des financements à des sociétés
aux flux de trésorerie solides et très visibles,
Ardian Private Debt bénéficie d’un portefeuille
relativement bien positionné pour faire
face à la pandémie de COVID-19. L‘équipe
a un accès direct aux informations des
emprunteurs et bénéficie de relations étroites
avec leurs sponsors, ainsi que d’une solide
documentation juridique.
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Entretien
avec Alpega
L a d e t t e p r i v é e s ’o c t r o i e d e s
d o m a i n e s q u i é t a i e n t j u s q u ’a l o r s
l ’a p a n a g e d e s b a n q u e s .

N O S

A C T I V I T É S

D ’ I N V E S T I S S E M E N T

Julia Seidl : À l’origine, notre société était
un carve-out de Wolters Kluwer Transportation
Services, Ardian fournissant la dette de
Castik Capital, notre actionnaire privé.
Nous exploitons un marché généraliste de
fret sur lequel les sociétés peuvent négocier
directement entre elles le transport, et nous
avons également une activité de logiciel
de gestion des transports qui commercialise
et met en œuvre notre logiciel de logistique
dans les grandes entreprises. La transaction
initiale a été réalisée début 2017, avant
que je ne rejoigne la société et, depuis cette
date, Ardian a fourni deux autres lignes de
financement pour une acquisition en Espagne
et le soutien à la croissance organique.

JULIA SEIDL
Directrice financière
d’Alpega

Mark Brenke : Notre relation avec Alpega
est intéressante car cette transaction, qui était
notre premier financement senior stretched,
a démontré notre capacité à prévoir des
situations avec un effet de levier moindre,
dans lesquelles les consortiums bancaires ont
toujours été privilégiés. Alors que les banques
européennes continuent de se replier,
y compris sur le prêt aux entreprises mid cap,
de plus en plus d’emprunteurs voient les
avantages de collaborer avec un fonds pour
la dette senior, par rapport aux produits
unitranches que nous proposions jusqu’alors.
D’un autre côté, au cours de ces dernières
années, nos investisseurs se sont davantage
familiarisés avec notre catégorie d’actifs et
ils savent désormais faire la distinction entre
les différents profils risques/rendements de
la dette privée. Cela se traduit par un appétit
croissant des investisseurs pour ces financements
à faible risque et à effet de levier moindre.

MARK BRENKE
Responsable d’Ardian
Private Debt
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J.S. : Si je compare cette relation avec mes
expériences précédentes avec un consortium
bancaire, je vois très clairement les avantages
de la dette privée. Le principal avantage
de travailler avec Ardian repose sur sa
souplesse dans la structure du financement
pour répondre à nos besoins, par rapport
aux offres plus classiques proposées par
les banques. Ardian possède également
un bon degré de compréhension de notre
activité, largement supérieur à celui de
nombreuses banques, et nous collaborons
constamment avec les mêmes interlocuteurs.
Nous avons une relation directe avec
l’équipe d’Ardian, et nous n’avons donc
pas à nous soucier d’être renvoyés vers
les nombreux départements de plusieurs
banques distinctes.
M.B. : Pour nous, ces points sont également
importants. Nous avons su acquérir une
bonne connaissance du secteur d’Alpega,
ce qui nous a permis d’adopter une approche
souple de ses besoins de financement et
d’être réactifs quand la société avait besoin
de nous, notamment pour répondre à
des opportunités de fusions-acquisitions.
Et bien que le levier sur cette opération ait
été faible, en raison des défis du carve-out
de Wolters Kluwer et de la complexité
du modèle économique, nous avons toujours
su, avec Castik, qu’au fil du temps, il y aurait
un réel potentiel à proposer davantage
de financement pour accompagner le
développement de la société. Une fois
encore, avoir de bonnes connaissances
du secteur et compter sur des relations
stables et locales nous a permis d'avoir la
souplesse que la société attendait de nous.

le processus de refinancement lui-même soit
très intense, le reporting constant d’Ardian
est très raisonnable comparé à celui que
nous avions avec les banques commerciales.
Nous n’avons pas à gérer les flux de
reporting de quatre ou cinq banques
différentes, qui seraient chronophages pour
la direction ou l’équipe Finance. Nous avons
désormais plus de temps à consacrer à
ce qui compte vraiment pour notre société.
Nous faisons notre maximum pour atteindre
une croissance durable à deux chiffres
sur les prochaines années et, bien que les
perspectives de plans de fusions-acquisitions
soient inexistantes aujourd’hui, nous
continuerons à chercher des opportunités.
Forts de ces ambitions, nous espérons
sincèrement qu’Ardian restera à nos côtés
durablement.
M.B. : C’est ce que nous espérons également.
Cette relation bilatérale et sincère est très
avantageuse, elle nous permet de proposer
un financement adapté qui répond beaucoup
mieux aux besoins de l’emprunteur. Je pense
que cette capacité et la possibilité de gérer
la relation client grâce à des équipes
locales nous offrent un avantage certain
sur ce marché, particulièrement avec
les emprunteurs qui n’ont jamais eu recours
au financement par des fonds et qui,
historiquement, ont toujours fait appel
aux banques. Ils en mesurent les atouts,
mais veulent également un interlocuteur local
à qui s’adresser, à l’instar des banques.

J.S. : Le financement fourni par Ardian est
légèrement plus onéreux que ce qu’aurait
pu nous proposer une banque, mais nous
sommes prêts à payer davantage pour ce
service car nous savons qu’Ardian peut nous
accompagner dans notre développement.
Autre élément important pour nous : bien que
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Éditeur de logiciels
de transport
et de logistique

+ de

30

années
d’expérience

+ de

200 000
utilisateurs

80
pays
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Invest iss e m e nt s
Syc l e f

A- Pl a n

Date
i nv e s t.

Activité

Pa y s

10/2019

Équipements frigorifiques industriels et commerciaux

France

150

08/2019

Ser vices de tests sanitaires et sécuritaires

Royaume-Uni

155

07/2019

Instruments chirurgicaux

France

–

03/2019

Maintenance des systèmes de convoyeurs

France

150

03/2019

Courtage en assurances multicanal

Royaume-Uni

180

02/2019

Éditeur de logiciels de gestion de contenu d’entreprise (ECM) et conseil

Allemagne

80

11/2018

Conception et distribution de solutions financières pour professionnels

France

40

09/2018

Location de véhicules et gestion de flottes

Allemagne

60

09/2018

Fournisseur de ser vices IT pour PME

Danemark

110

07/2018

Fabricant de pâtisseries industrielles surgelées

France

330

06/2018

Agent commercial de fret pour compagnies aériennes

France

120

05/2018

Solutions logicielles pour les professionnels de la santé

Allemagne

40

03/2018

Gérant de patrimoine en France

France

50

10/2017

Opérateur de maisons de retraite

Allemagne

10/2017

Plateforme technologique pour courtiers en assurances

Pays-Bas

70

08/2017

Éditeur de logiciels de logistique

Belgique

35

Landanger

05/2017

Ser vices d’entretien et maintenance

Royaume-Uni

Dat e de l’investissement : Juil. 2019
Sect eur : Instruments chirurgicaux

02/2017

Fabricant de bidons en plastique rigide haute performance

France

75

08/2015

Sous-traitance pharmaceutique

France

185

08/2013

Fabricant de systèmes d’étanchéité

France

160

08/2012

Producteur de fibres polyamide-imide résistantes au feu

France

50

03/2010

Chaîne de magasins spécialisés dans le bricolage

Benelux

Date de l’investissement : Oct. 2019
Secteur : Équipements frigorifiques industriels et commerciaux

Dat e de l’investissement : Mars 2019
Sect eur : Cour t age en assurances

Ardian a arrangé un financement unitranche pour soutenir
le refinancement et la réorganisation capitalistique
de Syclef, société française qui gère l’installation et
la maintenance d’équipements frigorifiques industriels
et commerciaux. Le personnel de Syclef procède
à près de 120 000 interventions sur site par an.

Ardian a arrangé une dette
subordonnée pour soutenir
l’investissement de HgCapital dans
A-Plan, l’un des principaux courtiers
en assurances multicanaux du
Royaume-Uni. Fondé en 1963, A-Plan
est spécialisé dans l’assurance des
particuliers et se développe sur des
marchés de niche tels que les polices
dédiées aux PME.

P TS G
Dat e de l’investissement : Août 2019
Sect eur : Ser vices de t ests sanit aires et sécurit aires

N O S

A C T I V I T É S

D ’ I N V E S T I S S E M E N T

Ardian a fourni un financement unitranche
pour soutenir l’OPA de Macquarie
sur PTSG, un prestataire de services
d’installation, de conformité et d’inspection
de tests essentiels à la sécurité coté sur le
marché britannique AIM. La société fournit
ses services à plus de 18 000 bâtiments
au Royaume-Uni, tous secteurs confondus.
Une ligne de financement supplémentaire
de 15 millions de livres a été engagée en
novembre 2019 pour soutenir les nouveaux
frais de développement et d’acquisition
de services.

N e t Co
Dat e de l’investissement : Mars 2019
Sect eur : Maint enance des syst èmes
de convoyeurs

Ardian a arrangé un financement
unitranche soutenant IK Investment
Partners dans le cadre de son
investissement dans le groupe NetCo.
Fondé en France en 1902, NetCo
est un groupe industriel familial
spécialisé dans la conception,
la fabrication et la maintenance
de systèmes de convoyeurs utilisés
dans divers secteurs.

Ardian a arrangé un financement unitranche soutenant l’acquisition de Landanger
par 21 Invest. Créé en 1947, le groupe fabrique et distribue des instruments
chirurgicaux et propose les services de maintenance associés. Bien implantée
en France, la société est présente à l’international dans près de 60 pays.

Société

Buil d-ups
ECS

M o b ilit y H o l din g

Dat e de build-up : Août 2019
Sect eur : Fret aérien

Dat e de build-up : Août 2019
Sect eur : Location de véhicules

ECS Group est l’un des leaders mondiaux des GSSA (General
Sales and Services Agent), qui gère plus de 1,1 million de
tonnes de marchandises par an pour le compte des compagnies
aériennes. La société est un partenaire stratégique de ces
compagnies et, en qualité de représentante exclusive,
elle commercialise et gère également leurs exigences les plus
complexes concernant le fret. En août 2019, Ardian a financé
58 millions d’euros supplémentaires pour accompagner
les plans de développement de buy-and-build.

La société propose des services complets de location
de véhicules, de gestion de flotte, de location pour
des groupes fermés d’utilisateurs, et offre des forfaits
tout inclus de location de 12 mois ainsi qu’une plateforme
en ligne de création de prospects pour les nouvelles ventes
de véhicules B2C. En août 2019, Ardian a financé
30 millions d’euros supplémentaires pour soutenir
la croissance organique rapide de la société.
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e s t i m é ( M €)

215

140

1 390

Real Est at e

« Aujourd’hui, nous
sommes un acteur
reconnu sur nos marchés
en raison du type
d’opérations que
nous ciblons et nous
avons acquis la solide
réputation d’être
un partenaire fiable. »

Créer les bureaux
des villes de demain

D ’ I N V E S T I S S E M E N T

de s u r f ac e
l oc at i ve s ou s
g e s t i on r é par t i e s
dan s c i n q vi l l e s

A C T I V I T É S

230 700 m2

opé r at i on s
de pu i s
l e l an c e me n t
de l ' ac t i vi t é

14

N O S

STÉPHANIE BENSIMON
Responsable d’Ardian Real Estate

18
pr of e s s i on n e l s de
l ’ i n ve s t i s s e me n t

En 2019, Ardian Real Estate a su démontrer
la vigueur de sa stratégie d’investissements
ciblés en réalisant, avec succès, sa troisième
cession depuis sa création, et en renforçant
ainsi ses excellents résultats en matière de
rendements pour ses investisseurs. L’équipe
cible des immeubles core-plus et value-added
dans les grandes villes d’Europe, où une
gestion active peut créer une valeur significative.
L’année dernière, parmi les cessions figurait
un projet value-added à Paris, cédé une année
avant la livraison prévue et ayant atteint
des rendements supérieurs aux objectifs,
grâce à une pénurie importante d’immeubles
de bureaux modernes de grade A.
En raison des prévisions de taux faibles persistants
pour plusieurs années, la concurrence reste vive
concernant des biens de qualité sur les secteurs
d’Ardian. Néanmoins, son réseau de bureaux
à Paris, Francfort, Milan et, plus récemment,
Madrid, est un élément différenciateur majeur.
Sa réussite dans le cadre des opérations de gré
à gré de quatre investissements témoigne de
l’avantage concurrentiel de ses contacts et de
ses connaissances locales. Outre Paris, Milan,
Rome et les grandes villes d’Allemagne, l’équipe
prévoit d’investir à Madrid et Barcelone.
Ardian Real Estate applique son propre
programme de développement durable
à son portefeuille, en utilisant les critères ESG
pour évaluer chaque actif et piloter sa
transformation en augmentant l’efficacité
et la performance, mais également
en améliorant l’expérience des locataires.
Depuis le début de la pandémie de COVID-19,
l’équipe a travaillé en étroite collaboration avec
les locataires pour résoudre conjointement tout
problème potentiel de trésorerie. Aucun d‘entre
eux n‘a rencontré de difficultés jusqu‘à présent.
Les travaux de rénovation ont été ralentis
pour permettre aux employés des entreprises
de construction de travailler en toute sécurité.
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Entretien
avec WPP
Lorsque la collaboration
étroite avec un locataire crée
un bâtiment emblématique

N O S

A C T I V I T É S

D ’ I N V E S T I S S E M E N T

Stéphanie Bensimon : Nous avons acquis
l’immeuble West Bridge en association
avec LaSalle en juin 2017 auprès de
son propriétaire, Lagardère, et nous avions
prévu un plan de rénovation de 18 mois
avant son départ en décembre 2018.
L’immeuble était obsolète, mais nous aimions
sa taille et sa localisation et nous pensions
qu’il était possible de saisir cette opportunité
pour transformer cette zone de Levallois :
c’est la raison pour laquelle nous avons
organisé un concours entre quatre cabinets
d’architecture réputés. Presque immédiatement,
nous avons été approchés par WPP,
qui cherchait alors à créer un campus
pour ses agences de Paris. WPP a vu le
bâtiment pour la première fois en octobre,
dès le lancement du processus.

STÉPHANIE BENSIMON
Responsable d’Ardian
Real Estate

Piers Knuckey : C’est ce qui nous a plu
dans le projet – un cadre en béton existant
avec du potentiel. Lorsque Ardian et
LaSalle ont confirmé qu’ils allaient doubler
la capacité du bâtiment, qui passerait
de 1 300 à 2 500 personnes, et augmenter
la largeur du plancher de 12 à 18 mètres,
nous avons pensé que ce bâtiment
nous apporterait la flexibilité que nous
recherchions. De plus, comme le projet
impliquait la réutilisation de la plupart des
structures existantes de la fin des années
1980, nous faisions ce qu’il fallait sur le
plan environnemental. On parle beaucoup
de « bâtiments verts », mais le bâtiment le
plus vert de tous est celui qui existe déjà.
La clé du succès du projet a été d’avoir
approché Ardian et LaSalle dès le début.
Cela nous a permis de réaliser davantage
ce que nous recherchions. Après notre
première visite du bâtiment, nous avons

PIERS KNUCKEY
Group Real Estate
Manager de WPP
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invité Ardian et LaSalle à Londres pour
leur présenter nos bureaux ultramodernes
de Sea Containers House et expliquer
la philosophie de notre campus. C’était
de bon augure : nous voulions tous créer
un produit unique à Levallois.
S.B. : C’était impressionnant de voir ce
qu’ils avaient déjà fait à Londres, pour eux
et leurs collaborateurs. Il est rare que de
futurs locataires soient autant impliqués dans
le projet de rénovation d’un bâtiment.
Travailler avec WPP nous a permis d’avoir
des informations précieuses sur ce
que veulent ces locataires. Le résultat ?
Un projet qui respecte des normes
supérieures à celles initialement prévues
car nous connaissions leurs attentes dès
le départ. Sur le marché, nous voyons que
la relation entre les locataires et leur bâtiment
a totalement changé et c’est une chance
unique de comprendre ce que veulent
les locataires. C’était une expérience très
enrichissante.
P.K. : La raison pour laquelle nous souhaitions
participer activement à ce projet est
que l’immobilier est devenu un élément
incontournable de la stratégie d’entreprise
de WPP. Notre stratégie globale de campus
rassemble nos agences sous un même toit
et encourage une plus grande collaboration,
créativité et innovation parmi nos employés.
Le fait de disposer d'un site unique pour
un marché donné nous permet de fournir
à nos clients des solutions intégrées et,
par conséquent, de leur offrir un accès
simplifié à l‘ensemble des talents de WPP.
En 2021, lorsque le campus de Paris
ouvrira ses portes, nous aurons environ

2 500 personnes partageant des espaces
dynamiques d‘envergure mondiale où elles
pourront se rencontrer, se restaurer, travailler
et accueillir clients et partenaires. En nous
associant très tôt avec le promoteur, nous
avons pu obtenir les installations que nous
recherchions, comme une double hauteur
au rez-de-chaussée avec un restaurant et
un auditorium de 150 places. Nous les
avons également convaincus de prolonger
les ascenseurs pour atteindre directement
le jardin sur le toit, au neuvième étage,
depuis la réception.
S.B. : Nous avons entretenu des relations très
constructives et sommes parvenus à toujours
trouver un juste équilibre entre la création
d’un projet standard et un autre répondant
le plus possible à leurs besoins. Nous avons
pris le risque d’oser proposer un restaurant
supplémentaire au huitième étage et des halls
d’entrée en triple hauteur et WPP nous a
confortés dans l’idée d’adopter les normes
les plus élevées qui soient. Je pense que ce
sera le meilleur immeuble de la zone, un bien
unique au vu de sa taille et de sa localisation.
P.K. : Je pense que nous partagions la même
intention : créer une nouvelle norme pour
les immeubles de haute qualité.
S.B. : Absolument. Notre stratégie est
d’acquérir des bâtiments que nous pouvons
repositionner et qui créent de la valeur, quel
que soit le cycle de propriété. Avec l’aide
de WPP, nous avons développé un actif de
qualité exceptionnelle à Levallois, proposant
un taux d’occupation potentiel doublé par
rapport à l’immeuble d’origine. C’est un
bel exemple des ambitions de notre fonds.
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Le nouveau campus
de WPP à Paris,
dont l’ouverture
est prévue en 2021

28 000 m2
2 800 m2
ajoutés aux
constructions
existantes

2 500
utilisateurs
contre 1 300
dans les anciens
bâtiments
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Cessio ns

Fi di a

Co l o m b o, 80

Pays : It alie
Dat e de l’investissement : Déc. 2019
Dat e prévue de cession : Juin 2022

Pays : It alie
Dat e de l’investissement : Mars 2017
Dat e de la cession : Nov. 2019
(signature), Sept. 2020 (clôture)

Acquis en décembre 2019 et situé à Milan, l’immeuble de 6 800 m2 est actuellement
vacant et fera l’objet d’importants travaux de rénovation. L’objectif est de le repositionner
en immeuble de grade A avec des qualités énergétiques conformes aux meilleures
normes en la matière ; sa livraison est attendue pour le troisième trimestre 2022.

P y r a mi ds

N O S

A C T I V I T É S

D ’ I N V E S T I S S E M E N T

Pays : France
Dat e de l’investissement : Oct. 2019

Ardian a acquis ce complexe
haussmannien de 3 320 m2 situé dans
le 1er arrondissement de Paris. Très
bien situé dans le quartier central des
affaires, le bâtiment sera rénové pour
le rendre conforme aux normes les
plus élevées et proposer de nouveaux
services aux futurs locataires.

Ardian a signé un accord
préliminaire concernant la cession
de la propriété avec un investisseur
institutionnel allemand ; celle-ci
deviendra effective au troisième
trimestre 2020, au terme des
travaux. Acquis en 2017, le bâtiment
de 18 000 m2 fait actuellement
l’objet d’un important programme
de rénovation qui a pour objectif de
le repositionner en immeuble grade
A d’ici au deuxième trimestre 2020.
La propriété a un taux d’occupation
équivalent à 90 %, avant d’atteindre
les 100 % à la fin des rénovations.

Nom du bâtiment

Date
i nv e s t.

Activité

Pa y s

Ville

Fidia

12/2019

Complexe de bureaux

Italie

Milan

6 800

Pyramids

10/2019

Complexe de bureaux

France

Paris

3 320

Roncaglia

07/2019

Complexe de bureaux

Italie

Milan

6 800

Elisa

05/2019

Complexe de bureaux

Allemagne

Berlin

17 800

Villa Emiliani

12/2018

Complexe de bureaux

Italie

Rome

2 200

Carl

11/2018

Complexe de bureaux

Allemagne

Berlin

29 500

Melzi d’Eril

11/2018

Complexe de bureaux

Italie

Milan

4 000

Store

09/2018

Complexe de bureaux

Allemagne

Berlin

12 600

06/2018

Complexe de bureaux

France

Paris

8 100

05/2018

Complexe de bureaux

France

Paris

10 600

05/2018

Complexe de bureaux

France

Paris

7 100

02/2018

Complexe de bureaux

Allemagne

Munich

16 000

Via Vittorio Veneto, 89

03/2017

Complexe de bureaux

Italie

Rome

19 600

Colombo, 80

03/2017

Complexe de bureaux

Italie

Rome

18 000

03/2017

Complexe de bureaux

Italie

Milan

18 200

03/2017

Complexe de bureaux

Italie

Bari

11 900

01/2017

Complexe de bureaux

Allemagne

Munich

38 200

Ko n r a d
Pays : Allemagne
Dat e de l’investissement : Nov. 2016
Dat e de la cession : Janv. 2020

Ro n c a g li a

Lors de la phase d’investissement,
l’équipe Ardian Real Estate a
procédé à un vaste programme
de modernisation de la propriété,
afin de repositionner et de
rebaptiser Konrad le complexe
de bureaux en septembre 2017.
En 2019, le taux d’occupation
atteignait 100 %, avec 24 locataires
sur des baux à long terme.

Pays : It alie
Dat e de l’investissement : Juil. 2019

Ardian a acquis un immeuble de
6 800 m2 construit dans les années
1960, situé au sud-ouest de Milan, à
proximité du nouveau quartier d’affaires
CityLife. Bien desservie par les
transports publics vers le centre-ville,
la propriété sera totalement rénovée,
ce qui la repositionnera en immeuble
grade A répondant aux toutes dernières
normes internationales en matière de
construction, de santé et d’énergie.

Contrada la Marchesa

West B ri d g e
Pays : France
Dat e de l’investissement : Juin 2017
Dat e de la cession : Oct. 2019

E lis a
Pays : Allemagne
Dat e de l’investissement : Mai 2019 (signature), Août 2021 (clôture)

Ardian s’est associé à LBBW Immobilien Development GmbH pour acquérir le projet
de bureaux « 3 Höfe Work » à Lützowstrasse 107-112 dans le centre de Berlin.
Le complexe de bureaux est en cours de construction et devrait voir le jour pour
le troisième trimestre 2021. Sa surface locative s’élèvera à près de 18 000 m2
dans l’un des quartiers d’affaires les plus recherchés de Berlin.
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En octobre 2019, Ardian et LaSalle
ont cédé leur participation dans
l’immeuble West Bridge. Acquis en
2017, le bâtiment de 28 000 m2 fait
actuellement l’objet d’un important
programme de rénovation qui a
pour objectif de le repositionner en
immeuble grade A d’ici la fin 2020.
En mai 2019, Ardian et LaSalle
avaient signé un bail de 12 ans
avec WPP, un groupe mondial
de marketing et de communication.
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Europe
Paris

20, place Vendôme
75001 Paris
FRANCE

Londres

1 Grafton Street
Londres, W1S 4FE
ROYAUME-UNI

Francfort

An der Welle 4
60322 Francfort
ALLEMAGNE

Milan

Piazza San Fedele 2
20121 Milan
ITALIE

Madrid

Calle Fortuny 6
5ª planta
28010 Madrid
ESPAGNE

Zurich

Bahnhofstrasse 20
8001 Zurich
SUISSE

Jersey

Third Floor
27 Esplanade
St-Hélier
JE2 3QA JERSEY

Luxembourg

24, avenue Émile-Reuter
L-2420 Luxembourg
LUXEMBOURG

Pékin

Unit 20-22, Level 47,
China World Tower A
No.1 Jian Guo Men Wai
Avenue Chaoyang, District Beijing
100004,
CHINE

Tokyo

New York

Marunouchi Nijubashi Building 21F
3-2-3 Marunouchi, Chiyoda-ku,
Tokyo 100-0005,
JAPON

San Francisco

1 Temasek Avenue
Unit 20-02A Millenia Tower
039192 SINGAPOUR

Amériques
1370 Avenue of the Americas
New York, NY 10019
ÉTATS‑UNIS

Suite 1400,
14th floor, Steuart Tower
One Market Plaza
San Francisco, CA 94105
ÉTATS‑UNIS

Santiago

Singapour

Séoul

27F, West Center
Center 1 Building
26 Euljiro 5-gil, Jung-gu
Séoul 04539
CORÉE DU SUD

Av. Apoquindo 2929,
Of. 1800, Piso 18
Las Condes, Santiago
CHILI
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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 2019, sauf mention
contraire, et le taux de change qui s’applique est de 1 € = 1,1198
US$ ; 1 € = 0,8537 £ ; 1 US$ = 0,7623 £ ; 1 € = 1,0874 CHF.

La mission du Groupe Ardian consiste à « investir en
veillant à générer, de manière durable et responsable,
de la valeur à long terme, d’excellents rendements 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 de l’effet de levier immodéré et de 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, sans jamais sacrifier
la prudence et la raison, conformément à notre mission
et nos valeurs. Nos investisseurs externes sont dans
leur grande majorité des institutionnels et des professionnels
qualifiés, limitant ainsi notre exposition aux risques
juridiques et réglementaires.
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 du risque de taux
d’intérêt résultant du caractère à long terme des flux de
trésorerie de certains de nos fonds. Nos fonds sont régis
par des règles strictes qui fixent, entre autres, de nombreuses
limites de diversification déterminées en accord avec nos
investisseurs. Nous acceptons cependant les risques inhérents
à notre capacité à cibler et clore 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 conserverons la même rigueur qui a mené à notre
succès. Dans la mesure du possible, nous examinerons
notre démarche en nous assurant que nous comprenons les
principaux risques présents ou à venir, comme par exemple
l’importance grandissante des technologies digitales.

À l’échelle du Groupe, nous acceptons une importante
exposition aux risques macroéconomiques du 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 d’une part, grâce à la diversification
offerte par nos différents types de fonds et le choix
des investissements sous-jacents et, d’autre part, grâce
à notre capacité à gérer nos actifs de manière flexible
à travers des cycles économiques et financiers
imprévisibles.
Nous visons constamment à maintenir des soldes de
trésorerie et des réserves à d’importants niveaux afin
de pouvoir faire face aux demandes prévisibles ou
inattendues et/ou aux exigences réglementaires en
matière de fonds propres dans certaines juridictions.
Nous avons une appétence particulièrement faible pour
les risques susceptibles de mettre notre réputation en
danger 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
exposition au risque lié aux actions et activités de tiers,
dont nos administrateurs de fonds.
Nous acceptons les risques opérationnels associés
aux systèmes informatiques, aux données personnelles,
à la cybersécurité et à la continuité d’activité, mais nous
cherchons à les réduire en ayant recours à l’assurance.
Nous avons à cœur de promouvoir une forte culture de
la conformité et du risque, 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.
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