
 

 

ARDIAN est un leader mondial de l’investissement privé aux racines européennes. 
 
En 2020, ARDIAN gère plus de 110 milliards de dollars d’actifs en Europe, Amérique du Sud et 
Asie confirmant ainsi sa place parmi l'élite mondiale des sociétés d'investissement privées et 
soulignant sa capacité à se différencier des autres acteurs du marché. 

ARDIAN souhaite offrir un service des plus personnalisé et réactif à chacun de ses investisseurs 

en leur proposant des solutions d’investissement parfaitement adaptées à leurs attentes. 

Accordant le plus grand intérêt à leurs besoins et s’efforçant de leur garantir un service 

d’excellence basé sur des relations étroites et de confiance. 
ARDIAN investit avec prudence et diligence pour générer des rendements supérieurs. 
 

ARDIAN est l'une des principales sociétés proposant des solutions personnalisées 

d'investissement de qualité pour les classes d'actifs des marchés privés. 

  
Forts de plus de 20 ans d'expérience dans la gestion de portefeuille sur-mesure, de ses relations 
étroites avec les principaux gestionnaires mondiaux des marchés privés et de sa culture 
véritablement axée sur le client, c'est le partenaire privilégié des investisseurs mondiaux. 
 

LES LIVRETS D’ÉPARGNE 
  

Veuillez trouver ci-dessous nos différentes offres de placements : 

ÉPARGNE DISPONIBLE 

Livret à 2.99% 
Durée du placement : 12 mois 

Offre de bienvenue 80 € 
  

Ouverture sans aucun frais 

Rendement net d’impôt 

Fiscalité, imposition et frais de gestion prélevés à la source 

Faire une demande simulation 

  

  
Retrait libre - Disponibilité à tout moment de votre capital (pour le premier retrait sur Livret Disponible, compter un délai de 15 

jours ouvrés après le premier dépôt). 

ÉPARGNE BLOQUÉE 
  

 

Livret à 3.49% 



Durée du placement : 12 mois 
Offre de bienvenue 80 € 

  
Ouverture sans aucun frais 

Rendement net d’impôt 

Fiscalité, imposition et frais de gestion prélevés à la source 

Faire une demande de simulation 

  

  
 

Livret à 4.43% 
Durée du placement : 60 mois 

Offre de bienvenue 80 € 
  

Ouverture sans aucun frais 

Rendement net d’impôt 

Fiscalité, imposition et frais de gestion prélevés à la source 

Faire une  demande de simulation 
  

  
 

Livret à 4.96% 
Durée du placement : 120 mois 

Offre de bienvenue 80 € 
  

Ouverture sans aucun frais 

Rendement net d’impôt 

Fiscalité, imposition et frais de gestion prélevés à la source 

Faire une demande de simulation 

 


