COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 05/11/2014

ALTAROCCA AM LANCE SON FONDS DE DETTE PRIVEE
« CORPORATE DEBT FUND 2024 »

AltaRocca AM lance son fonds de dette privée, Corporate Debt Fund 2024, de type FPE
(Fonds de Prêts à l’Economie), constitué de dettes obligataires non cotées.
L’objectif de ce fonds, proposé en partenariat avec Naxicap Partners, est de participer au
financement de l’économie réelle, en accompagnant la croissance des entreprises (PME et ETI
confirmées) à fort potentiel et le développement de projets industriels, tous secteurs d’activité
confondus, sur l’ensemble du territoire national.

« Le partenariat avec Naxicap Partners nous permet de bénéficier d’un vaste réseau et
d’accéder ainsi à un deal flow profond et de grande qualité »

déclare Xavier HOCHE,

fondateur d’AltaRocca AM. Nous recherchons des entreprises créatrices de valeur, avec des

équipes de management solides, compétentes et impliquées dans la durée. »
Un premier closing réussi de 62 millions d’euros, au 31 octobre 2014, confirme la forte
demande des investisseurs institutionnels et démontre leur confiance en ce type de véhicule.
Deux autres levées de fonds devraient être finalisées respectivement les 15 décembre 2014 et
16 février 2015 avec un objectif global de collecte de 200 millions d’euros.
Le montage s’opère par l’intermédiaire d’obligations non notées et non cotées, toujours en
partenariat avec Naxicap Partners. L’objectif de rendement est de 6% par an, net de frais
(distribution trimestrielle des intérêts et des remboursements perçus), avec une échéance
prévue en 2024.
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A propos d’AltaRocca Asset Management
Adossée au groupe Primonial et créée en décembre 2013 par Xavier Hoche et Muriel Blanchier,
AltaRocca AM lance en janvier 2014 son premier FCP : AltaRocca Convertibles (FR0011672799)
proposant une approche défensive et patrimoniale des obligations convertibles. La collecte s’établie à
127 millions d’euros au 31/10/2014 répartie entre investisseurs institutionnels et clients particuliers.
Plus d’information sur www.altarocca-am.fr ou sur https://twitter.com/AltaRoccaAM

A propos de Naxicap Partners
Naxicap Partners est une société de gestion filiale de NATIXIS, spécialisée dans l’investissement direct
en Private Equity. Son portefeuille constitue un réservoir riche et diversifié de projets de corporate debt.
Naxicap Partners a investi 1,4 Md € sur les 10 dernières années. Ses actifs sous gestion (fonds)
s’élèvent à 1,7 Md € au 31 décembre 2013, dont 56% hors Groupe BPCE (Five Arrows, LGT, Committed
Advisory, …).

A propos du groupe PRIMONIAL
Le groupe PRIMONIAL sélectionne, assemble et propose tous les types de solutions de placement aux
professionnels du patrimoine et à leurs clients. Ses grands domaines d’intervention sont l’immobilier
résidentiel et collectif, l’assurance vie et la capitalisation, les produits structurés et la gestion d’actifs.
Avec près de 500 collaborateurs, le groupe Primonial a réalisé en 2013 une collecte de 2,51 milliards
d'euros et gère ou conseille près de 8 milliards d’actifs au 30.06.2014.
Plus d’informations sur www.primonial.com
Le groupe PRIMONIAL est le premier groupe français indépendant en conseil de gestion de
patrimoine (1).
(1)

Etude Image & Finance, janvier 2012, portant sur la distribution individuelle de l’épargne financière en France.

Avertissement : Ce communiqué, non contractuel, est fourni à titre indicatif et ne saurait être assimilé à
une offre d'achat ou de vente ou une activité de promotion de titres financiers à ses destinataires ou au
public. Ce fonds n’est pas soumis à l’agrément de l’Autorité des Marchés Financiers, il ne fait pas l’objet
d’une offre au public mais est réservé à des investisseurs institutionnels.
Pour toute information sur le FCT nous vous invitons à prendre connaissance du règlement et des
risques associés du fonds disponible sur simple demande auprès d’AltaRocca AM.
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