Paris, le 28 mai 2015

Axiom Alternative Investments, société de gestion d’actifs
spécialiste des valeurs financières, renforce son équipe de gestion
et annonce la nomination de Gildas SURRY en tant qu’associé et
analyste senior.
Gildas Surry, 14 ans d’expérience sur le secteur bancaire européen, rejoint le bureau de Londres au
sein duquel il aura un rôle transversal dans la gestion des fonds existants tels qu’Axiom Obligataire,
Axiom Equity et Axiom 2018.
Gildas vient renforcer l’équipe de gestion au moment du lancement de deux nouveaux fonds : Axiom
Contingent Capital, fonds dédié à la dette Bâle III et Axiom European Financial Debt, fonds fermé
coté.
Gildas Surry a occupé précédemment le poste de Responsable de la couverture du secteur bancaire
chez BNP Paribas. L’équipe qu’il dirigeait est spécialisée sur les instruments de fonds propres des banques
et les situations spéciales.
Il a commencé sa carrière en 1997 chez Lazard Frères à Paris dans le département « Equity & Debt
Origination ». Il a ensuite occupé des postes d’analystes chez Merril Lynch et Citigroup où il s’est plus
spécifiquement concentré sur la dette subordonnée (Tier 1, Lower/upper Tier 2, preferred shares et cocos)
Diplômé de l’Ecole Polytechnique en 1997 (Majeures Mathématique et Economie), Gildas Surry (40 ans)
est par ailleurs diplômé de l’INSEAD – 2002.

AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS

Créée en 2006, Axiom Alternative Investments est une société de gestion indépendante, spécialiste des
valeurs financières. La société gère aujourd’hui environ 500 millions d’euros à travers plusieurs stratégies
(Actions, dettes subordonnées émises par les établissements financiers européens, obligations court terme,
situations spéciales).
La société commercialise 5 fonds ouverts au public (Axiom Obligataire, Axiom Premium, Axiom 2018, Axiom
Equity et Axiom Contingent Capital) et propose également des mandats de gestion et des fonds
contractuels.
Axiom Alternative Investments est animée par une équipe de gestion constituée d’Adrian Paturle, Philip Hall,
Laurent Surjon, Philippe Cazenave et Francois-Xavier Lenier, dirigée par David Benamou et Jérôme Legras.
Elle associe l’expertise de gérants d’actifs et d’anciens banquiers d’investissement spécialistes des
financements. Leurs compétences techniques et leur connaissance approfondie de la réglementation
bancaire permettent de construire des stratégies d’investissements de long terme au sein de l’univers des
valeurs financières.
Axiom Alternative Investments commercialise ses fonds auprès d’une clientèle institutionnelle, de Family
Offices, et de particuliers au travers du Canal des CGPI (Conseillers en gestion de Patrimoine
Indépendants).
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