Paris, le 20 janvier 2015

COMMUNIQUE DE PRESSE

Axiom Alternative Investments nomme Grégory Raab en tant
qu’Associé gérant et Responsable de l’activité Private Debt
Après 20 années d’expérience dans l’intermédiation sur le crédit, Grégory Raab rejoint Axiom
Alternative Investments, société de gestion d’actifs, spécialiste des valeurs financières, en qualité
d’associé gérant et responsable de l’activité Private Debt.
Gregory Raab était précédemment Directeur de l’activité Debt & Credit chez Kepler Cheuvreux, avec pour
mission la restructuration de la plateforme de vente ainsi que le développement de l’activité Placements
privés.
Il a été également Directeur exécutif sur la vente crédit, en charge de la clientèle française au sein de
Nomura International Plc de 2010 à 2012.
Grégory Raab a travaillé auparavant 7 ans chez Oddo Securities et Oddo Corporate finance où il a
occupé respectivement les fonctions de Responsable de la clientèle internationale et Directeur Exécutif au
sein de l’équipe Debt Capital Market.
Grégory Raab est diplômé de l’Institut Supérieur de Gestion de Paris.

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 540 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 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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