Paris, le 21 février 2019

Axiom AI diversifie sa gamme de fonds et lance Axiom Credit Opportunity,
un fonds crédit non-directionnel avec un objectif de rendement à deux chiffres
Le fonds sera géré par Laurent Henrio, spécialiste des dérivés de crédit parmi les plus expérimentés en
Europe.

Axiom Alternative Investments, société de gestion basée à Paris et à Londres qui gère 1,2 milliard d’euros,
annonce le lancement de son nouveau fonds, Axiom Credit Opportunity.
Axiom Credit Opportunity vise un rendement net annuel de 12% et un ratio de Sharpe supérieur à 2. Ce fonds
non-directionnel sera investi dans des dérivés de crédit, un marché de 8 400 milliards de dollars (Source : BRI).
La stratégie sera axée sur deux sources d’opportunités : capturer la valeur provenant des anomalies structurelles
de prix sur le marché de dérivés de crédit et capturer l’opportunité issue de la réglementation en vigueur qui
oblige les banques à céder des risques pour améliorer leur retour sur fonds propres.
Axiom Credit Opportunity vise à générer des rendements stables et non corrélés aux classes d'actifs
traditionnelles. Le fonds se concentre sur les marchés crédit Investment Grade et High Yield en Europe et en
Amérique du Nord. La stratégie vise à maintenir un profil neutre au marché tout en intégrant des couvertures
pour résister à des scénarios de marché extrêmes.
Axiom Credit Opportunity est géré par Laurent Henrio, ancien responsable mondial du trading de crédit à la
Société Générale qui a rejoint Axiom en septembre 2018. Avec 16 ans d’expérience en structuration et pricing de
dérivés de crédit chez JP Morgan puis à la Société Générale, Laurent Henrio est considéré comme l’un des
meilleurs experts des dérivés de crédit en Europe. Il est épaulé par Adrian Paturle, gérant de portefeuille chez
Axiom depuis sa création, qui compte plus de 20 ans d'expérience dans la gestion de fonds crédit.
Axiom dispose d’un cadre opérationnel complet et efficace et d'un réseau de contreparties parmi les plus
réputées sur ce marché, permettant d’offrir aux investisseurs un accès à des stratégies dont les barrières à
l’entrée sont importantes.
« Nous sommes ravis d'accueillir Laurent Henrio au sein de notre équipe et de constater que nous continuons à
attirer des profils aussi expérimentés. Diversifier la gamme de nos fonds existants avec Axiom Credit Opportunity
nous permet d’étoffer le spectre des solutions d'investissement non-directionnelles et peu corrélées aux classes
d’actifs traditionnelles. De plus, c’est l’opportunité de renouer avec notre base d’investisseurs historique à la
recherche de rendements à deux chiffres. » explique David Benamou, Associé-Gérant d’Axiom AI.
« Je suis très heureux d’avoir rejoint Axiom pour lancer le premier fonds de dérivés de crédit de la gamme. Nous
sommes très satisfaits du très bon démarrage du fonds, tant en termes de performance qu’en termes de
progression des encours. Il s’agit d’une proposition unique sur un marché en croissance qui offre de nombreuses
opportunités grâce notamment aux exigences réglementaires qui pèsent sur les banques. Nous y voyons une
source de valeur qui offre de la diversité et de la décorrélation par rapport aux classes d’actifs traditionnelles »
explique Laurent Henrio, Gérant du fonds Axiom Credit Opportunity
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Axiom Alternative Investments
Axiom AI est une société de gestion spécialisée sur les valeurs financières (banques et compagnies d’assurance)
qui gère 5 fonds de dettes subordonnées, 2 fonds actions et 1 fonds de dérivés de crédit.
Créée en 2009, la société est détenue par ses fondateurs. Issus des métiers de la banque d’investissement et de
la gestion de portefeuille, l’équipe de recherche et de gestion est très expérimentée et dispose d’une connaissance
réglementaire forte.
Axiom gère plus de 1,2 Md€ (au 31/01/2019) à travers des fonds ouverts ou des mandats. L’équipe est composée
de 19 personnes réparties entre Paris et Londres. La société est régulée par l’AMF, la FCA et la SEC. L’encours
est réparti entre des investisseurs institutionnels, banquiers privés, Family offices, CGP, multi-gérants et sociétés
de gestion.
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Ce document est exclusivement conçu à des fins d’information. Il ne constitue ni un élément contractuel, ni un conseil en
investissement. Du fait de leur simplification, les informations contenues dans ce document sont partielles. Elles peuvent être
subjectives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Toutes ces données ont été établies sur la base d’informations
comptables ou de marché. Les données comptables n’ont pas toutes été auditées par le Commissaire aux comptes. La
responsabilité d’AXIOM Aleternative Investments ne saurait être engagée par une prise de décision sur la base de ces
informations. Préalablement à toute souscription l’investisseur doit prendre connaissance du prospectus mis à disposition sur
simple demande. adréssée à AXIOM Alternative Investments.
Axiom Alternative Investments est une société de gestion agrée par l’AMF sous le numéro GP06000039
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