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”

Ardian se distingue par son
ambitieux programme d’engagement
annuel auprès de ses sociétés en
portefeuille et de ses GPs. Au‑delà
du périmètre impressionnant de son
analyse (avec une moyenne de
56 sociétés et 183 GPs), les ressources
et la méthodologie dédiées sont sans
égales. En effet, nous avons conçu
avec nos sociétés en portefeuille des
approches individualisées et sur mesure
pour lesquelles nous élaborons
conjointement des feuilles de route
Sustainability. Elles prévoient des
entretiens annuels, des visites sur sites,
une vue de marché de notre réseau
d’experts externes et des séances
de formation si nécessaire. Pour notre
activité Fonds de Fonds, nous évaluons
la performance de nos GPs en nous
basant sur notre étude annuelle ; puis,
nous organisons des séances
individuelles de feedback afin de
partager les meilleures pratiques et
d’aborder les axes d’amélioration.

Notre Politique d’investissement responsable, rendue
publique en 2016, intègre activement les critères ESG
dans notre cycle d’investissement tout en tenant compte
des spécificités de chaque stratégie d’investissement,
de la due diligence aux décisions d’investissement, tout
au long de la période de détention et au‑delà. Au sein
des équipes d’investissement, tous les nouveaux analystes
bénéficient d’une formation dédiée à l’intégration de nos
principes d’investissement responsable dans leur métier.
Nous avons à cœur de montrer à quel point le
capital‑investissement doit œuvrer au bénéfice de
la société. En 2009, nous étions l’un des premiers
signataires des Principes pour l’Investissement Responsable
(PRI) des Nations Unies et, pendant deux ans, nous avons
fait partie du Comité consultatif des PRI pour le private
equity. En 2020, nous avons obtenu la note A+ pour
notre stratégie et l’ensemble des activités d’investissement
couvertes par le reporting.
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N O TAT I O N P R I A R D I A N VS M OY E N N E
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B

PRE‑DUE DILIGENCE

Pour toute opportunité d’investissement direct, un
contrôle préalable garantit que l’équipe d’investissement
n’investit pas dans des secteurs explicitement interdits.
Ardian se refuse à investir dans les secteurs du tabac
et de la pornographie et exclut tout investissement dans
des entreprises fabriquant et/ou commercialisant
des armes controversées.
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DUE DILIGENCE

L’équipe d’investissement effectue systématiquement
une analyse ESG tout en tenant compte de la stratégie
des fonds (ou mandats) et des détails de chaque
opportunité, avec le support de l’équipe Sustainability
et de consultants et experts ESG spécialisés
si nécessaire.
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Décision
d’investissement
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PÉRIODE DE DÉTENTION

L’équipe Sustainability d’Ardian pilote le suivi et
l’intégration de l’ESG au sein des sociétés en
portefeuille et des fonds, en collaboration avec l’équipe
d’investissement et d’experts externes le cas échéant.
Nos campagnes d’engagement annuelles auprès
des portefeuilles constituent la pierre angulaire de
notre programme Sustainability.

ARDIAN

S T R AT É G I E & G O U V E R N A N C E

A

O2

O4

O2

FONDS DE FONDS

Due
Diligence

Cession
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CESSION

L’équipe d’investissement procède, aussi souvent que
possible, à des ESG Vendors Due Diligence (VDD).
L’équipe d’investissement Real Estate évalue la création
de valeur depuis l’acquisition du bâtiment. Conformément
à sa charte interne, lors d’une cession et sous certaines
conditions, Ardian s’efforce de redistribuer une part
de la valeur créée aux employés concernés.

DÉCISION D’INVESTISSEMENT

Une synthèse de l’analyse ESG est formalisée
dans chaque mémorandum d’investissement soumis
au Comité d’Investissement.

CONSULTEZ NOTRE POLITIQUE
D’INVESTISSEMENT
RESPONSABLE SUR
NOTRE SITE INTERNET
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