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QUAERO CAPITAL  
 
QUAERO CAPITAL est une société de gestion indépendante qui se base sur l’analyse fondamentale 
pour proposer des stratégies actives et durables pour une clientèle d’investisseurs institutionnels 
et d’intermédiaires professionnels. 
 
QUAERO CAPITAL propose une palette de stratégies d’investissement durable marquées par de 
fortes convictions, notamment dans les small et micro caps européennes et suisses, les actions 
asiatiques (Chine, Asie ex-Japon, Japon) mais également dans les thématiques des énergies 
propres, de la transition vers une économie Net-zéro et des infrastructures. Le Groupe offre 
également une stratégie d'investissement en Private Equity dans le domaine des infrastructures 
européennes. 
 
Quaero Capital SA a été fondée à Genève en 2005. Elle est détenue à 100 % par ses employés. Le 
Groupe est présent à Genève, Zurich, Paris, Londres et Luxembourg. Les différentes entités sont 
réglementées par la FINMA, l’AMF et FCA. 
 
Points clés 

• Small et micro caps européens et suisses – style «Value» 
• Actions Chine, Asie ex-Japon et Japon 
• Énergie propre, transition vers une économie Net-zéro, infrastructures (cotées) 
• Private Equity infrastructures européennes 
• AuM CHF 3bn (dont 1/3 en PE) 

  
Fonds du mois 

Quaero Capital Funds (Lux) – Infrastructure Securities    SFDR Art 8      
ISIN: LU1136190664 – Informations sur le fonds   
 
«Stratégie idéale pour se protéger de l’inflation, les infrastructures sont soutenues par de 
nombreux états, conscients des besoins de renouvellement et d’adaptation de leurs installations.» 
 
• Portefeuille concentré de 30 à 35 actions à forte conviction (pondération entre 1,5 % et 6 %) 
• Multi-cap avec un fort biais pour les grandes capitalisations  
• Horizon d'investissement de 3 ans  
• La rotation est fonction des nouvelles opportunités et de la gestion globale du risque. 
• Approche top down pour l'allocation géographique/sectorielle  
• Sélection des actions selon une approche fondamentale bottom-up 
• Profil ESG fort, avec une faible intensité de carbone et une gouvernance solide 

Tous les fonds de Quaero Capital Vers l'offre de fonds  
 
Contact 

  
Claudia Eftimie 

Head of Business Development 
German-speaking – Switzerland  

T +41 44 200 4841 
c.eftimie@quaerocapital.com 

Hélène Reichardt 
Head of Business Development 
French-speaking – Switzerland  

T +41 22 518 8321 
h.reichardt@quaerocapital.com 

  
Remarque: il s'agit d'une annonce du partenaire de la bank zweiplus ag mentionné ci-dessus. Le partenaire 
est seul responsable du contenu de cette annonce. Veuillez noter que cette annonce n'a pas été vérifiée par la 
bank zweiplus ag. Nous ne pouvons donc pas assumer la responsabilité de sa légalité et/ou de son contenu et 
attirons expressément votre attention sur le fait que les opinions, points de vue et conseils exprimés dans cette 
annonce ne proviennent pas de la bank zweiplus ag. Cette annonce sert uniquement à des fins d'information 
et ne constitue ni un conseil en placement ni une recommandation d'achat ou de vente de produits financiers 
ou de réalisation d'autres transactions. 

https://quaerocapital.com/fr/class/infrastructure-securities-class-a-eur-2/
https://quaerocapital.com/fr/funds/

