
 

  COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 
 

Les fonds QUAERO CAPITAL classés conformément au nouveau 
règlement SFDR 
 
Genève, le 31 mars 2021 – La boutique de gestion d’actifs genevoise QUAERO CAPITAL a mis ses fonds 
luxembourgeois en conformité avec le nouveau règlement européen SFDR1 sur la publication 
d’informations en matière de durabilité, confirmant ainsi son engagement fort en faveur de 
l’investissement responsable. Alors que les fonds durables ont fait la preuve de leur supériorité en termes 
de performance, la nouvelle norme européenne permettra de lutter efficacement contre le 
« greenwashing » qui sévit dans l’industrie. 
QUAERO CAPITAL a classifié chacun de ses fonds UCITS luxembourgeois dans la catégorie de durabilité 
correspondante du règlement SFDR1. Ainsi, les fonds Infrastructure Securities et Cullen ESG US Value entrent 
de la catégorie de l’article 8, car tous les deux s’engagent à investir dans des entreprises ayant un engagement 
ESG marqué. Pour sa part, le fonds Accessible Clean Energy se classe en tant qu’article 9, car il a un objectif 
durable clair : privilégier les sociétés qui rendent l'énergie propre accessible à tous et qui contribuent de 
manière significative à ralentir le changement climatique. Quant aux autres fonds UCITS de QUAERO 
CAPITAL, ils se placent sous le couvert de l’article 6. Toutefois, même pour ces fonds-là, l’intégration de 
facteurs ESG fait partie intégrante de leur processus d’investissement et tous les titres en portefeuille font, 
lorsque cela est possible, l’objet d’une évaluation ESG. Les critères d’exclusion, ainsi que les politiques de 
vote et de dialogue élaborées par QUAERO CAPITAL sont également appliqués pour ces fonds. 
Le problème du « greenwashing » 
L’investissement durable a connu un boom sans précédent au cours des dernières années, au point que les 
fonds ESG ont atteint en 2020 un montant record de CHF 1.5 trillion, soit le double de l’année précédente2. 
Malheureusement, cet engouement s’est souvent traduit par des exagérations quant à la réelle nature durable 
des fonds ainsi labellisés au détriment des « bons élèves ». Le règlement SFDR lutte contre cette pratique au 
sein de l’UE en contrôlant ces appellations et en forçant les fonds distribués en Europe à se déclarer dans 3 
catégories en fonction de leur degré de durabilité.  
QUAERO CAPITAL : Un engagement fort sur la durabilité 
QUAERO CAPITAL s’est engagée de longue date dans l’investissement responsable, en créant sa propre 
équipe d’analyse ESG et en devenant dès 2015 signataire des principes pour l’investissement responsable des 
Nations Unies (UN-PRI). Depuis, QUAERO CAPITAL a rejoint le Groupe d’Investisseurs Institutionnels sur 
le Changement Climatique (IIGCC) et est devenue signataire du Carbon Disclosure Project (CDP). QUAERO 
CAPITAL a également déclaré son soutien à la Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) 
du Conseil de stabilité financière. Par ailleurs, QUAERO CAPITAL a obtenu la note A+ pour la Stratégie et 
la Gouvernance dans l’évaluation annuelle des PRI 2020 et la note A pour l’intégration des facteurs ESG dans 
sa gestion en actions cotées, ainsi que pour sa politique d’actionnariat actif. 
L’ESG, un plus pour la performance 
Alors que l’on aurait pu craindre que les investisseurs éthiques doivent sacrifier de la performance pour investir 
de façon responsable, c’est bien le contraire qui se produit en réalité. Ainsi, une analyse de Morningstar montre 
que sur les 10 dernières années, près de 60% des fonds durables ont surperformé leurs équivalents 
conventionnels. Et ces avantages ne disparaissent pas en période de crise, au contraire : en 2020, toujours selon 
Morningstar, ce ne sont pas moins de 75% des fonds actions ESG qui ont battu la moyenne de leurs pairs3. 
« Chez QUAERO CAPITAL, nous considérons qu’il est de notre responsabilité de mener notre activité de 
façon à ce qu’elle ait un impact positif, non seulement sur nos investisseurs, mais aussi sur nos collaborateurs 
et la société dans son ensemble. C’est en particulier le cas à travers notre engagement actif auprès des 
entreprises dans lesquelles nous investissons, lorsque nous les incitons à adopter les meilleures pratiques et 
les accompagnons pour y parvenir. » a déclaré Jean Keller, CEO de QUAERO CAPITAL.  
« Il est très positif de voir l'investissement durable devenir une thématique majeure, mais c’était également 
préoccupant de constater que de nombreux produits utilisaient abusivement l’étiquette ESG. La nouvelle 
norme SFDR est un pas important contre le greenwashing, qui permet de distinguer le bon grain de l’ivraie et 
de promouvoir une véritable approche responsable de l’investissement. » a ajouté Georgina Parker, 
Responsable de la Durabilité.   

 
2 Source : “Greenwashing in finance: Europe’s push to police ESG investing”, Financial Times, 10 mars 2021. 
3 Source : "Do sustainable funds beat their rivals?", Morningstar, juin 2020 et "Sustainable equity funds outperform traditional peers 
in 2020", Morningstar, Janvier 2021 

https://www.morningstar.co.uk/uk/news/203214/do-sustainable-funds-beat-their-rivals.aspx
https://www.morningstar.com/articles/1017056/sustainable-equity-funds-outperform-traditional-peers-in-2020
https://www.morningstar.com/articles/1017056/sustainable-equity-funds-outperform-traditional-peers-in-2020
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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 CHF 2.8 milliards et propose une palette de 
stratégies marquées par de fortes convictions, accessibles à travers ses fonds de droit luxembourgeois et suisse, 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. 
 
1A propos du SFDR 
Entré en vigueur le 10 mars 2021, le nouveau règlement européen sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le 
secteur des services financiers (SFDR) vise à assurer une certaine transparence de la part des différents acteurs de l’industrie sur leurs 
politiques relatives aux risques en matière de durabilité et sur les incidences négatives de leurs décisions d’investissement, ainsi qu’à 
harmoniser les règles en matière de publication des exigences sur l’intégration des risques en matière de durabilité, sur la prise en 
compte des incidences négatives en matière de durabilité, sur les objectifs d’investissement durable ou sur la promotion des 
caractéristiques environnementales ou sociales dans la prise de décision en matière d’investissement et dans les processus de conseil.  

Par ailleurs, le SFDR établit 3 catégories dans lesquelles tous les fonds distribués dans l’UE doivent se déclarer. Les produits 
conventionnels, qui ne revendiquent pas d’objectif de durabilité particulier et qui ne sont donc soumis à aucune exigence particulière, 
entrent dans la catégorie dite de l’article 6. Les produits qui s’inscrivent dans la catégorie de l’article 8 promeuvent des caractéristiques 
environnementales et/ou sociales, ainsi que de bonnes pratiques de gouvernance. Ils investissent dans des entreprises qui gèrent les 
risques ESG et qui ont également pris des engagements plus sérieux que leurs pairs en matière de durabilité. Enfin les produits dits 
« article 9 » ont pour objectif l’investissement durable, c’est-à-dire l’investissement dans des activités économiques qui contribuent à 
un objectif environnemental ou social. Des informations sur le processus d’investissement et son impact en termes de durabilité doivent 
être fournies afin de démontrer le bien-fondé de la classification choisie. 

Pour plus d’informations à ce sujet : Règlement sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services 
financiers (PDF). 
 
Informations légales 
Le présent communiqué de presse est conçu uniquement dans un but d’information et/ou de marketing. Il n’est ni prévu, ni destiné à 
être distribué ou utilisé par une personne ou une entité qui est citoyenne ou résidente d’une localité, état, pays ou juridiction dans lequel 
une telle distribution, publication, mise à disposition ou utilisation serait contraire à la loi ou à la réglementation. Ce document n’est 
pas un memorandum d’offre et ne devrait pas être considéré comme une sollicitation pour acheter ou investir dans Quaero Capital 
Funds (Lux). Toute offre d’achat d’actions des fonds basée sur ce document ne pourra pas être considérée comme valable. Le 
prospectus, le KIID, les statuts, les rapports annuels et semestriels (les « documents légaux ») peuvent être obtenus gratuitement à 
l’adresse indiquée ci-dessous. Prière de lire les documents légaux avant d’investir et de prendre note des facteurs de risque listés dans 
le prospectus du fonds, qu’il n’est pas prévu de reproduire intégralement dans ce document. Aucune garantie ne peut être donnée que 
les fonds présentés atteindront leurs objectifs. La valeur d’un investissement peut baisser aussi bien que monter et les actionnaires 
risquent de perdre une partie ou la totalité de leur investissement. Par ailleurs, les chiffres de performances inclus dans ce document ne 
tiennent pas compte ni des frais de compte, ni des frais prélevés à l’émission ou au remboursement des actions, ni des taxes qui peuvent 
être prélevées. Des modifications des taux de change peuvent entraîner une augmentation ou une diminution de votre rendement. Il est 
recommandé que toute personne intéressée à investir dans les fonds présentés prenne conseil auprès de conseillers légaux et fiscaux 
indépendants afin d’établir si un tel investissement est compatible avec ses propres objectifs. Les informations et les chiffres contenus 
dans le document sont valables au moment de la publication et il n’existe aucune obligation de les mettre à jour. 
 
Quaero Capital Funds (Lux) 
Note pour les investisseurs suisses : les documents légaux peuvent être obtenus gratuitement en français auprès du représentant légal 
du fonds en Suisse : Fundpartner Solutions (Suisse) S.A., Route des Acacias 60, CH-1211 Genève, Suisse. Agent payeur en Suisse: 
Banque Pictet & Cie S.A. Route des Acacias 60, CH-1211 Genève, Suisse. Les derniers prix sont disponibles sur www.fundinfo.com. 

Note pour les investisseurs du Royaume-Uni : les documents légaux peuvent être obtenus gratuitement en anglais auprès du représentant 
du fonds au Royaume-Uni : Quaero Capital (UK) LTD 33 St James’s Square SW1Y 4JS London. 

Note pour les autres investisseurs : les documents légaux peuvent être obtenus gratuitement en anglais au domicile légal du fonds : 15, 
Avenue J.F. Kennedy l-1855 Luxembourg. 
 
Vous devez garder à l’esprit que la performance passée n’est pas une indication des résultats futurs. Le prix des investissements et le 
revenu qui en dérive peuvent baisser aussi bien que monter et les investisseurs peuvent ne pas récupérer la totalité du montant investi. 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2088&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2088&from=FR
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