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Paris, le 9 février 2015

Varenne Capital Partners lance son framework « Absolute Short »
En raison de déséquilibres structurels de long terme, Varenne Capital a pris la décision en 2012 de
lancer un programme de recherche sur la possibilité de se doter d’un moteur de performance
complémentaire qui, en plus des couvertures macro, puisse contribuer à la préservation du capital en
cas d’une crise économique ou de crédit.
Suite à plus de trois ans de travaux, la société a finalisé le framework « Absolute Short » visant à
pouvoir identifier des sociétés qui vont faire face à un capital event, c’est-à-dire une recapitalisation,
une restructuration du capital ou une liquidation.
Tout en capitalisant sur l’expérience de l’Enterprise Picking, cette stratégie est dotée d’une
méthodologie, d’un processus, d’une équipe et d’un système d’information dédiés.
La génération d’idées se réalise sur plus de soixante marchés grâce à l’utilisation de screenings
fondamentaux et comportementaux visant d’un côté les anomalies de vente des dirigeants sur leurs
propres titres et de l’autre les entreprises brulant du cash de façon problématique soit au niveau
opérationnel, soit au niveau des investissements.
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__________________________________________________
A propos de VARENNE CAPITAL PARTNERS

Varenne Capital Partners (SGP AMF GP-06000 004) gère une gamme d’OPCVM et fonds de droits
français et anglo-saxon pour une clientèle d’investisseurs institutionnels, de family offices, de
banques privées et de conseillers indépendants située majoritairement en Europe et aux Etats-Unis.
Fondée à l’initiative de son équipe dirigeante, la Société se donne comme objectif des performances
d’excellence, dans la durée, avec le minimum de prise de risque nécessaire à les obtenir.
Varenne Capital Partners se définit par une gestion centrée sur la valeur ajoutée et dispose d’une
activité de recherche entièrement propriétaire issue d’une méthodologie d’analyse rigoureuse et
d’un processus d’investissement structuré. L’activité est conduite par une équipe multidisciplinaire à
l’aide d’un système d’information dédié.
En plus de la valeur ajoutée de sa gestion, la Société a mis l’accent sur l’excellence du contrôle
interne, sur la gestion de la liquidité de ses portefeuilles et sur la qualité de la relation avec les
investisseurs au moyen d’un département de Relations Investisseurs.
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