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QUAERO CAPITAL renforce son équipe de petites valeurs 
européennes 
 
 
Genève, le 4 mai 2021 – La boutique de gestion d’actifs genevoise QUAERO CAPITAL renforce encore son 
équipe de gestion en petites capitalisations européennes avec l’arrivée d’Adrian Bignell comme 
gestionnaire de portefeuille senior. Basé à Londres, Adrian Bignell apportera sa forte expertise des sociétés 
d'Europe du Nord et sa spécialisation sur les petites et moyennes capitalisations. Avant de rejoindre 
QUAERO CAPITAL, il était responsable des petites capitalisations chez Invesco, dont il a lancé et géré le 
fonds European Opportunities. 
 
Classé AAA par Citywire, Adrian Bignell possède plus de 25 ans d'expérience dans l'investissement en petites 
et moyennes capitalisations européennes. Il a débuté sa carrière dans l’investissement chez Cazenove Capital 
en 1994, où il est devenu Partner et Responsable adjoint de l'équipe Actions européennes. En 2003, il a 
rejoint Invesco en tant que Responsable des Petites Entreprises européennes. Après avoir réussi à redresser 
la performance de cette classe d'actifs, il a lancé et géré le fonds European Opportunities, qui a remporté de 
nombreux prix grâce à son style d'investissement aux convictions marquées. Il est titulaire d'un MA (Honours) 
en français de l'Université de St Andrews. 

L'équipe des petites et micro capitalisations de QUAERO CAPITAL est l'une des plus expérimentées dans ce 
domaine et opère dans l'un des segments des marchés européens les moins couverts. Sa philosophie 
d'investissement, qui consiste à « investir hors des sentiers battus », et son processus de gestion basé sur 
une recherche approfondie lui ont permis de générer des résultats très convaincants au cours des 15 
dernières années. 

« Grâce à sa grande expérience dans le domaine des petites et moyennes valeurs européennes, Adrian sera 
un atout majeur pour notre équipe de gestion actions. Nous sommes très heureux qu'il rejoigne QUAERO 
CAPITAL, car il partage notre engagement pour des portefeuilles à forte conviction basés sur une analyse 
fondamentale solide et une recherche originale. » a déclaré Jean Keller, CEO of QUAERO CAPITAL. 

« Avec son approche de gestion active et son équipe de gestionnaires à l’esprit libre et aux opinions marquées, 
QUAERO CAPITAL s’est construite une solide franchise en Europe. Je suis très heureux de rejoindre cet 
environnement stimulant imprégné d'une forte culture entrepreneuriale. » a ajouté Adrian Bignell. 
 

 
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, 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. 
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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) SA, Route des Acacias 60, CH-1211 Genève, Suisse. Agent payeur en Suisse: 
Banque Pictet & Cie SA, 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. 

Les investisseurs doivent 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. 
 


