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QUAERO CAPITAL nomme Michel Reboh comme Responsable du 
développement commercial pour l’Italie et le Tessin 
 
 
Genève, le 12 mai 2022 – La société genevoise de gestion d’actifs QUAERO CAPITAL a engagé Michel Reboh 
en tant que Responsable du développement commercial pour l’Italie et le Tessin. Il sera chargé de 
promouvoir les stratégies de QUAERO CAPITAL dans ces marchés auprès de clients institutionnels et 
d’intermédiaires professionnels. Avant de rejoindre QUAERO CAPITAL, Michel Reboh était Senior Business 
Developer chez SYZ Asset Management. 
 
Michel Reboh possède près de 25 ans d’expérience dans le secteur financier. Après avoir débuté sa carrière 
dans le domaine de la bancassurance en 1997, il rejoint le groupe SYZ en 2000, où il a eu pendant près de 20 
ans la responsabilité du développement commercial des fonds OYSTER auprès d’une clientèle institutionnelle 
en Italie, au Tessin et en Suisse romande. 

« Nous sommes très heureux de voir Michel Reboh rejoindre notre équipe. Le riche réseau de contacts qu’il a 
construit dans les marchés italophones au cours des 20 dernières années, ainsi que son expérience 
approfondie de la vente de fonds de placement, seront des atouts très utiles pour nous aider à présenter nos 
stratégies et à développer notre franchise en Italie et au Tessin. » a déclaré Jean Keller, CEO de QUAERO 
CAPITAL. 

« L’environnement actuel est particulièrement propice à la gestion active orientée ’value’, ainsi qu’aux 
thématiques de la transition énergétique, de l’infrastructure et de la gestion responsable, qui sont autant de 
points forts des stratégies de QUAERO CAPITAL. A l’heure où tant de produits sont standardisés et passifs, je 
me réjouis de promouvoir ces solutions d’investissement innovantes et différentes sur les marchés 
italophones. » a ajouté Michel Reboh. 
 

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 société 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, 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 2.87 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. 
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