COMMUNIQUÉ DE PRESSE

DÔM FINANCE PREND LE CONTROLE DE DELTA AM ET RÉUSSI AU
TRAVERS DE SA FILIALE LE PREMIER CLOSING D’UN FONDS
DE DETTE DEDIÉ AUX PME-ETI FRANÇAISES
Ce partenariat conduit Dôm Finance à devenir le principal actionnaire de Delta AM avec une
participation majoritaire de 80% du capital. Les 20% restants sont détenus par les deux
dirigeants historiques, Thibaut Sciard et Carlos Andrade.
Paris, le 15 juin 2021 – Delta AM et Dôm Finance unissent leurs forces et annoncent un
premier closing à 75 millions d’euros pour un fonds de dette original ! Ce fonds a fait l’objet
d’une commercialisation par Dôm Finance au travers d’un contrat de distribution. Il sera géré
par Delta AM.
Delta AM va contribuer à renforcer la notoriété de Dôm Finance auprès de ses clients sur la
dette privée. En effet, la désintermédiation du crédit en Europe montre son accélération
depuis plusieurs années. Dôm Finance voulait faire partie de ce mouvement. Ce partenariat
stratégique et capitalistique renforce la vocation des deux sociétés de gestion à accompagner
dans leur développement les PME et petites ETI françaises, les plus prometteuses.
Vincent Priou, Président Directeur Général de Dôm Finance déclare : « Alors que notre
développement depuis l’origine s’est appuyé essentiellement sur nos stratégies obligataires et
mixtes, sur les actions européennes et internationales, en d’autres termes sur les instruments
liquides et cotés, la prise de participation majoritaire au capital de Delta AM apporte une corde
supplémentaire à notre arc. Fort de cet élan, nous prévoyons d’amener le fonds géré par Delta
AM à un niveau de 300 millions d’euros d’actifs à horizon 18 mois, avec deux closings
supplémentaires. Ce développement s’appuiera sur la grande expertise de Delta AM. »
Thibaut Sciard, Président de Delta AM précise que « Nous avons apprécié l’intérêt et la
réactivité de l’équipe dirigeante de Dôm Finance qui permet aujourd’hui le lancement de notre
fonds de dettes. Le début de sa commercialisation, en mars dernier, a été très rapide et a
montré pleinement son efficacité. Dôm Finance et Delta AM ont réussi en trois mois à boucler
un premier closing de 75 millions d’euros, ce qui est remarquable dans une période marquée
par des confinements répétés. »

A propos de Delta AM
Son objectif est d’accompagner par la dette, les PME-ETI basées en France ou venant s’y
installer, et de les aider dans leur politique de financement.

A propos de Dôm Finance
Dôm Finance est une société de gestion entrepreneuriale et indépendante dédiée aux
investisseurs professionnels et aux particuliers. Sa philosophie de gestion basée sur l’expertise
transversale de son équipe de gestion vise à apporter des performances récurrentes et
maîtrisées. Dôm Finance gère aujourd’hui 2,2 milliards d’euros d’encours.
Avertissement
Ce communiqué de presse est uniquement à destination des investisseurs professionnels au sens de la Directive MIF,
en France. Publié conjointement par Delta AM et Dôm Finance dont les sièges sociaux sont au, 1 rue des Italiens, 75009
Paris, France.
Les informations contenues dans ce communiqué ne constituent en aucun cas une offre ou une sollicitation d’investir,
ni un conseil en investissement ou une recommandation sur des investissements spécifiques.
La société de gestion de portefeuille Delta AM est agréée par l’AMF sous le n° GP-08000003 depuis le 18 janvier 2008.
La société de gestion de portefeuille Dôm Finance a reçu l’agrément AMF sous le n° GP04000059 le 20 juillet 2004.
Les documents légaux peuvent être obtenus sur les sites internet suivants :
www.amf-france.org www.dom-finance.fr www.delta-am.com
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