Paris, le 6 février 2014

COMMUNIQUE DE PRESSE

Axiom Alternative Investments annonce l’ouverture de son premier
bureau à l’étranger.
Axiom AI, spécialiste des établissements financiers et en particulier de la dette subordonnée
bancaire, annonce l’ouverture d’une succursale à Londres visant à approcher la clientèle
institutionnelle britannique ainsi que les IFA’s (conseillers en gestion de patrimoine indépendants)
au Royaume-Uni.
Cette nouvelle entité a pour vocation de devenir la plateforme de développement de la société de
gestion pour le Royaume-Uni. Elle devrait rapidement s’étoffer avec la venue de nouveaux analystes et
commerciaux afin d’y constituer une équipe de recherche et une équipe commerciale intégrées.
Dirigée et animée par David Benamou, Associé-Gérant d’Axiom AI, celui-ci explique les raisons qui motivent
la création de cette nouvelle entité : « Aujourd’hui, Axiom AI réalise plus de 50% de ses encours à l’extérieur
des frontières hexagonales, dont 30% au Royaume-Uni principalement après de Family Offices et High Net
Worth, Londres constituait naturellement l’étape suivante de notre développement international».
Axiom AI (520 millions d’euros d’encours à ce jour), ayant axé jusqu’ici son développement sur les marchés
obligataires et en particulier sur la dette subordonnée bancaire, compte désormais atteindre le milliard
d’encours à horizon 2 ans, en accélérant son développement à l’international et en lançant de nouveaux
produits.

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 520 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).

AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS
David BENAMOU – Mobile : +44 777 555 2229/+ 33 6 11 80 12 21 david.benamou@axiom-ai.com
Contact Presse :
Laura TEBOULLE –VASSEN – Mobile : + 33 7 86 71 71 36 – laurateboulle@ltvcommunication.com

Axiom Alternative Investments – 39, Avenue Pierre 1er de Serbie – 75008 Paris – Tel : 01 44 69 43 90 – contact@axiom-ai.com
www.axiom-ai.com

