Paris, le 7 novembre 2013

COMMUNIQUE DE PRESSE

Axiom Alternative Investments se dote d’un département commercial
international et nomme Christina Perri, à la tête de ce département

Dans le but de renforcer sa politique commerciale à l’international, Axiom AI crée son Département
Commercial international intégré et nomme Christina Perri, en tant que Directrice du développement
international. Elle aura vocation à distribuer les fonds auprès d’une clientèle institutionnelle.

- Christina Perri, 31 ans - était précédemment chez Winton Capital Management en qualité de Vice
Présidente en charge du Business dédié aux clients Institutionnels pour le Royaume-Uni, le Canada et
les Etats-Unis, poste qu’elle a occupé de 2012 à 2013.
Elle était auparavant Responsable du développement Commercial auprès des Institutionnels au sein
de la Financière de l’Echiquier pour les marchés du Royaume Uni et des Etats-Unis, de 2009 à 2012.
Christina a commencé sa carrière en 2008 au sein de la Royal Bank of Canada au département Hedge
Funds.
Christina est Titulaire d’un double Master en Affaires Publiques et Finance Internationale obtenu à
Sciences Po en 2008.
Elle a également étudié à Madrid au sein de la Saint-Louis University en 2002 (Affaires internationales) et
à Singapour en 2007 : Lee Kuan Yew School of Public Policy, National University of Singapore – avec
comme spécialisation : Economie Asiatique.
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AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS

Créée en 2006, Axiom Alternative Investments est une société de gestion indépendante qui associe
l’expertise complémentaire de gérants d’actifs et d’anciens banquiers d’investissement spécialistes des
financements. La société gère aujourd’hui environ 380 millions d’euros à travers plusieurs stratégies (dette
subordonnées émise par les établissements financiers européens, obligations court terme, situations
spéciales).
La société commercialise 4 fonds ouverts au public (Axiom Obligataire, Axiom Premium, Axiom 2014 et
Axiom 2018) et propose également des mandats de gestion et des fonds contractuels.
Axiom Alternative Investments est dirigée par David Benamou, Philip Hall, Adrian Paturle, François-Xavier
Lénier et Jérôme Legras. Leurs compétences techniques ainsi que leur connaissance approfondie de la
réglementation bancaire et de ses évolutions leur permettent de sélectionner des supports d’investissement
dont la valeur est ignorée ou mal comprise.
Commercialisant ses fonds auprès d’une clientèle institutionnelle, ou de Family Office (High Net Worth),
Axiom Alternative Investments approche également une clientèle constituée de particuliers au travers du
Canal des CGPI (Conseillers en gestion de Patrimoine Indépendants).
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