COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 21/07/2015

ALTAROCCA AM ANNONCE LE CLOSING FINAL
DE SON FONDS DE DETTE PRIVEE « CORPORATE DEBT FUND 2024 »
A 106 MILLIONS D’EUROS
Après un premier closing à fin octobre 2014, ALTAROCCA AM boucle le closing final
de son fonds de dette privée « Corporate Debt Fund 2024 ».
106 millions d’euros ont été levés auprès
de grands investisseurs institutionnels français.

« Corporate Debt Fund 2024 » est un fonds de dette privée constitué de dettes obligataires
non cotées, de type FCT (Fonds Commun de Titrisation) et éligible à la catégorie Fonds de
Prêts à l’Economie (FPE).
Lancé en partenariat avec Naxicap Partners, opérateur spécialisé dans l’investissement direct
en Private Equity, le fonds participe au financement de l’économie réelle, en accompagnant la
croissance des entreprises (PME et ETI confirmées).
« La levée de 106 millions d’euros réalisée au 30 juin 2015, confirme la confiance des

investisseurs dans la qualité de notre offre. Les premières opérations effectuées pour le fonds
à hauteur de 23 % des engagements, montrent l’attractivité de cette proposition de
financement pour les entreprises » souligne Xavier Hoche, co-fondateur d’ALTAROCCA AM.
« Ce partenariat avec Naxicap Partners nous permet d’accéder à un deal flow profond et de
grande qualité » ajoute Xavier HOCHE, avant de conclure : « Les entreprises que nous
sélectionnons présentent des fondamentaux solides, un atout déterminant pour les
investisseurs institutionnels qui souhaitent participer au financement de l’économie réelle. »
L’objectif de rendement du fonds est de 6% par an, net de frais (distribution trimestrielle des
intérêts et des remboursements perçus), avec une échéance prévue en 2024.
Le lancement de ce fonds marque une première étape avant le développement d’un produit
similaire prévu en 2016.
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A propos d’ALTAROCCA Asset Management (www.altarocca-am.fr)
Créée en 2013 par Muriel Blanchier et Xavier Hoche, ALTAROCCA AM est une société de gestion 100%
dédiée à la gestion d’actifs financiers, spécialiste des obligations convertibles et des stratégies de
rendement obligataire.
Logée au sein de la « multi boutiques » du groupe Primonial, ALTAROCCA AM totalise au 30 juin 2015,
350 millions d’euros d’actifs sous gestion au travers de ses fonds :
« AltaRocca Convertibles » pour une approche défensive et patrimoniale des obligations convertibles ;
« Corporate Debt Fund 2024 », fonds de type FPE constitué de dettes obligataires non cotées.

A propos du groupe PRIMONIAL
Le groupe PRIMONIAL, spécialisé sur tous les aspects du patrimoine, sélectionne, assemble et propose
des solutions complètes destinées aux professionnels du patrimoine et à leurs clients. Il s’appuie sur de
nombreux spécialistes en matière d’immobilier direct et collectif, d’assurance vie et de capitalisation,
d’ingénierie patrimoniale et de gestion d’actifs.
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.

Chiffres clés du groupe PRIMONIAL au 31.12.2014 :
Collecte 2014 : plus de 2,8 milliards d'euros
Encours : 9 milliards d’euros d’actifs gérés ou conseillés
Effectifs : 530 collaborateurs
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