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Kern Capital Advisor Sàrl 
Des solutions de fonds durables selon vos souhaits 
 
Kern Capital Advisor Sàrl est un Tierce Partie Marketeur (TPM) professionnelle qui se 
concentre sur la Suisse et le Liechtenstein. Nous travaillons avec un nombre limité de 
gestionnaires d’actifs, afin d’atteindre un degré élevé de concentration et de connaissance 
approfondie des fonds et des stratégies d’investissement. Nos partenaires sont des gestionnaires 
d’actifs exceptionnels de Suisse, d’Europe, d’Amérique du Nord et d’Asie, qui couvrent divers 
domaines d’expertise et de thèmes d’investissement. Nous proposons à nos clients une large 
gamme de produits destinés aux ventes publiques et aux investisseurs institutionnels. Les 
stratégies d’investissement durables et de première classe sont au premier plan et sont réalisées 
grâce à des performances exceptionnelles dans leurs groupe de pairs. 
 
 
 
Aperçu des fonds d’investissement 

Active Niche Funds 
https://www.activenf.ch/  

 
Actions solaires  
Actions de recyclage 

Alpina Capital 
https://www.alpina.capital/ 

Actions de métaux précieux 
Certificats d‘assurance (CAT-Bonds) 
Actions Suisses 

Bonafide 
https://www.bonafide-ltd.com/de 
 

Pisciculture (poisson et fruits de mer) 

Tareno Internantional  
Asset Manager 
https://www.tareno-globalwatersolutionsfund.ch/  

Fonds d’investissement durable qui investit dans l’eau 

The L.T. Funds 
https://www.the-lt-funds.com/  

 
Actions Europe 
Actions Europe de taille moyenne (Mid Caps) 

 
 

Personne de contact 

 
Patrick Kern 
CEO & Founder 
Kern Capital Advisors 

T +41 79 333 31 68 
pkern@kerncapitaladvisors.com 
 

 
 

 
 
 

Remarque: la présente annonce émane du partenaire susmentionné de la bank zweiplus sa. Le partenaire 
est seul responsable du contenu de la présente annonce. Veuillez noter que la présente annonce n’a pas été 
vérifiée par la bank zweiplus sa. En conséquence, nous déclinons toute responsabilité quant à sa légalité 
et/ou son contenu et attirons expressément votre attention sur le fait que les opinions, points de vue et 
conseils exprimés dans la présente annonce n’émanent pas de la bank zweiplus sa. La présente annonce sert 
exclusivement à des fins d’information et ne constitue ni un conseil en placement, ni une recommandation 
d’achat resp. de vente de produits financiers ou de réalisation d’autres transactions. 
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