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Au regard des milliards d’euros
qu’Ardian, sa maison mère et
parmi les leaders mondiaux de
l’investissement privé, engagée
notamment dans les infrastruc-
tures, les 25 millions investis par
Ardian Growth dans Optimind
peuvent sembler insignifiants.
Cependant, si cette équipe spé-
cialisée dans l’accompagnement
des entreprises en forte crois-
sance a jeté son dévolu sur ce
spécialiste français de la gestion
des risques, pour le fondateur et
directeur général de celle-ci,
Christophe Eberlé, il s’agit
d’ « une opération très impor-
tante ».

P as seulement parce
qu’ « une telle levée de fonds est
inédite dans notre secteur et sur
ce type de sociétés », indique-t-il,
mais aussi, comme en témoi-
gne Alexis Saada, managing
director chez Ardian Growth,

parce qu’il s’agit de « position-
ner Optimind comme l’acteur
indépendant leader du conseil en
gestion des risques. »

Non contente d’afficher une
croissance annuelle de 20 % sur
ces deux derniers exercices,
l’entreprise revendique un chif-
fre d’affaires de plus de 30 mil-
lions d’euros et la place de pre-
mier employeur d’actuaires
conseil en France avec la plus
grosse équipe de gestionnaires
de risques pour servir les assu-
reurs, les banques et les grandes
entreprises (200 personnes).

Participation minoritaire
Avec cette prise de participation
minoritaire, qu’accompagne le
management tandis que le fon-
dateur reste majoritaire, Opti-
mind se donne les moyens
financiers de développer des
plates-formes technologiques et
de s’étendre à l’international.
Par exemple, explique Christo-
phe Eberlé, « nous avons mis en
œuvre un laboratoire qui met
l’intelligence artificielle et la robo-
tisation au service des assureurs
pour lire, notamment, les certifi-
cats de vie. » Mais, insiste le diri-
geant, « la technologie que nous
détenons, c’est notre compréhen-
sion de la gestion desrisques grâce
à l’expertise rare de nos actuaires
et desmodèles de calcul que seuls
eux peuvent produire . »

De ce marché de niche,
Ardian Growth entend, en
accompagnant Optimind,
« faire un marché de masse à très
forte valeur ajoutée ». n
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