Paris, le 12 septembre 2019

Axiom Alternative Investments renforce son équipe de gestion et de
recherche et nomme Bedis GHARBI en tant que gérant de portefeuille.
Axiom AI, Société de gestion d’actifs spécialiste des Financières (1,3 milliard d’euros sous gestion)
nomme Bedis Gharbi en tant que Gérant Senior, pour accompagner le développement des stratégies
alternatives dans l’univers du crédit.
Ancien responsable des fonds de crédit synthétique au sein de la société RiverRock European
Capital Partners, avec 20 ans d’expérience, Bedis rejoint le bureau de Londres, au sein duquel il aura
pour mission de gérer, avec Laurent Henrio, le fonds Axiom Credit Opportunity.
Lancé en décembre 2018, Axiom Credit Opportunity - dont l’encours avoisine les 100M EUR - vise
un rendement net annuel de 12% et un ratio de Sharpe supérieur à 2. Ce fonds non-directionnel est investi
dans des dérivés de crédit. La stratégie est 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.
Bedis Gharbi, était auparavant en charge de la gestion du portefeuille des corrélations de crédit à la
Deutsche Bank, qu’il a rejoint en 2009, avant d’être nommé responsable des fonds crédit chez RiverRock à
Londres en 2015.
Bedis a commencé sa carrière en 1999 chez SG Capital Markets dans le département de crédit exotique
où il était en charge de la gestion du portefeuille des corrélations de crédit et du trading de CDS. Il a ensuite
occupé le poste de Responsable du desk de corrélations et CVA chez RBC Capital Markets (2005-2007)
avant de devenir gérant de portefeuille crédit chez SPQR Capital.
Bedis est diplômé de l’École Polytechnique et de l’ENSAE.
« Nous sommes très heureux d’accueillir Bedis à un moment important de la vie de la société. Son arrivée,
qui vient renforcer les capacités de l’équipe en matière de gestion alternative, permettra d’accélérer notre
croissance sur ce segment du marché », déclare David Benamou, directeur des investissements.

AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS
Axiom Alternative Investments est une société de gestion d'actifs spécialisée sur les valeurs financières qui gère des
fonds de dettes subordonnées et des fonds actions. Créée en 2009, par une équipe d'experts issue de la gestion d'actifs
et de la banque d'investissement, la société est détenue par ses fondateurs qui disposent d’une connaissance
réglementaire forte. Axiom gère à ce jour 1,3 Md€ à travers des fonds ouverts ou des mandats. L’encours est réparti
entre des investisseurs institutionnels, banquiers privés, Family offices, CGP, multi-gérants et sociétés de gestion. La
société dont le siège est à Paris a également des bureaux à Londres. Axiom est régulée par l’AMF, la FCA et la SEC.
La société commercialise 5 fonds ouverts au public (Axiom Obligataire, Axiom Optimal Fix, Axiom Contingent Capital,
Axiom Equity, Groupama Axiom Legacy 21), un ETF en partenariat avec UniCredit sur les obligations Contingent
Convertibles, un fonds coté à Londres, Axiom European Financial Debt et un fonds de dérivés de crédit. Axiom AI
propose également des mandats de gestion et des fonds contractuels.
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