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QUAERO CAPITAL recrute Daniel Ritz comme Responsable du 
développement commercial pour la Suisse alémanique 
 
 
Genève, le 6 juillet 2020 – Le spécialiste genevois de la gestion d’actifs QUAERO CAPITAL a 
engagé Daniel Ritz en qualité de Responsable du développement commercial pour la région 
alémanique. Il sera chargé de promouvoir les stratégies de QUAERO CAPITAL auprès de 
clients institutionnels et d’intermédiaires professionnels en Suisse alémanique et au 
Liechtenstein. Avant de rejoindre QUAERO CAPITAL, Daniel Ritz était Institutional Sales & 
Relationship Manager de la Fintech Lykke Corp. 
 
Daniel Ritz bénéficie de plus de 30 ans d’expérience dans le secteur financier institutionnel suisse 
alémanique. Au cours de sa carrière, il a géré des portefeuilles institutionnels et développé un large 
réseau de relations avec des clients institutionnels pour des banques locales et des gérants d’actifs de 
premier plan.  
Daniel Ritz détient un Masters en Economie de l’Université de Saint-Gall (HSG) ainsi qu’un MBA 
de l’Université de Rochester (New York). Il est certifié CFA et est membre du Conseil de la CFA 
Society Switzerland. 
Articulées autour de 4 domaines d’expertise principaux (Petites capitalisations européennes, 
Infrastructure, Actions Asie et Obligations convertibles), les stratégies gérées activement par 
QUAERO CAPITAL ont en commun la certitude que la valeur naît de la combinaison d’une pensée 
indépendante, d’une approche originale et de convictions fortes.  
« Nous sommes très heureux de voir Daniel Ritz rejoindre notre équipe. Le riche réseau de contacts 
qu’il a développé dans la région au cours des 30 dernières années, ainsi que son expérience directe 
de la gestion de portefeuilles institutionnels seront très utiles pour nous aider à présenter nos 
stratégies et à développer notre marque en Suisse alémanique. » a déclaré Jean Keller, CEO de 
QUAERO CAPITAL. 
« L’environnement actuel de l’industrie de la gestion d’actifs est très difficile pour les acteurs qui ne 
proposent que des solutions basiques. Grâce à sa philosophie de gestion active et à son équipe de 
gérants de conviction expérimentés, Quaero Capital a été en mesure de construire une franchise 
solide dans le marché institutionnel et je suis très heureux d’avoir l’opportunité de promouvoir leurs 
stratégies innovantes et différentes dans le marché suisse alémanique.. » a ajouté Daniel Ritz. 
 

Pour toute information supplémentaire, prière de contacter : 
Jean Keller, CEO  Ricardo Payro 
Quaero Capital SA  Payro Communication Sàrl 
T +41 (0)22 518 83 00  T +41 (0)22 322 13 17 
info@quaerocapital.com rp@payro.ch 
www.quaerocapital.com payro.ch 
 
 
A propos de QUAERO CAPITAL 
QUAERO CAPITAL est une boutique de gestion indépendante spécialisée qui réunit des gérants à l’esprit libre se basant sur une 
recherche originale pour offrir des stratégies gérées de façon très active à des clients institutionnels et des distributeurs. Créée à Genève 
en 2005 sous le nom «Argos Investment Managers SA», QUAERO CAPITAL est détenue à 100% par ses employés et ses associés 
fondateurs jouent un rôle actif dans ses processus d’investissement. Le Groupe gère EUR 2.3 milliards avec une équipe de 66 personnes, 
dont 34 professionnels de l’investissement expérimentés. QUAERO CAPITAL propose une palette de stratégies marquées par de fortes 
convictions, accessibles à travers ses fonds de droit luxembourgeois, suisse et irlandais, ainsi que des fonds de private equity 
investissant dans l’infrastructure européenne et l’immobilier français. 

Des informations complémentaires à propos de QUAERO CAPITAL sont disponibles sur le site quaerocapital.com. 

En 2019, QUAERO CAPITAL a remporté le Lipper Fund Award du ‘Meilleur fonds sur 3 ans’ dans la catégorie « Petites et moyennes 
capitalisations européennes » en Suisse. En 2018, QUAERO CAPITAL a gagné trois Thomson Reuter Lipper Fund Awards du 
« Meilleur groupe sur trois ans » dans la catégorie « Equity small company » pour la Suisse, l’Allemagne et l’Europe entière. 
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