
 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 
QUAERO CAPITAL renforce son équipe de gestion dédiée aux 
énergies propres et à la neutralité carbone avec l’arrivée d’Oliver 
Ken 
 
 
Paris/Genève, le 11 juillet 2022 – La société genevoise de gestion d’actifs QUAERO CAPITAL a recruté Olivier 
Ken en qualité de gérant de portefeuille. Basé à Paris, il rejoint Martina Turner, gérante du fonds Quaero 
Capital Funds (Lux) – Accessible Clean Energy et assurera la gestion d’une nouvelle stratégie dédiée à la 
transition vers une économie neutre en émission carbone. Avant de rejoindre QUAERO CAPITAL, Olivier 
Ken était gérant de fonds chez Ecofi Investissements. 
 
Olivier Ken possède 22 années d’expérience dans le secteur financier. Après avoir débuté sa carrière chez 
Jefferies & Company comme vendeur institutionnel, il rejoint en 2010 la Financière de Champlain en tant que 
gérant de fonds, puis entre chez Ecofi Investissements en 2016 en qualité de gérant actions globales. 
Spécialiste de l’investissement durable, il a un DEA en Finance de l’Université Paris X Nanterre et est membre 
de la Société Française des Analystes Financiers. 

Olivier Ken rejoint l’équipe de Martina Turner, gérante du fonds Quaero Capital Funds (Lux) – Accessible Clean 
Energy, qui investit dans la chaine de valeur des énergies renouvelables. Il assurera avec elle la gestion d’une 
nouvelle stratégie « Net Zéro », dont l’objectif est d’identifier et d’investir dans les sociétés qui proposent 
des produits, services ou technologies permettant d’accélérer la transition vers une économie à « Net Zéro » 
émission. La stratégie sélectionnera, dans le monde entier et à travers tous les secteurs, les leaders 
d’aujourd’hui ou de demain sur le thème de la transition énergétique et écologique – y compris les 
entreprises actives dans l’économie circulaire. 
 
Un engagement fort sur l’investissement responsable et la neutralité carbone 
L’investissement responsable est au centre de la philosophie et des processus de gestion de QUAERO 
CAPITAL, qui s’est dotée d’une équipe interne d’analystes ESG il y a plus de 5 ans. QUAERO CAPITAL est 
signataire des Principes pour l’investissement responsable des Nations Unies (PRI) depuis 2015. Par ailleurs, 
elle est membre du Groupe d’Investisseurs Institutionnels sur le Changement Climatique (IIGCC) et signataire 
du Carbon Disclosure Project depuis 2019. En 2020, QUAERO CAPITAL a obtenu la note "A+" en matière de 
"Stratégie et gouvernance" dans le rapport d'évaluation annuel 2020 des PRI. Enfin, elle s’est engagée en 
2021 dans une démarche de certification ISR label qui a déjà été attribué à 2 stratégies du Groupe. 

« Nous considérons qu'il est de notre responsabilité en tant qu’entreprise de tout faire pour que notre activité 
ait un impact positif sur la planète et sur toutes nos parties prenantes. C’est pourquoi nous sommes 
résolument engagés en faveur d’une gestion d’actifs responsable et durable, qui s’insère d’ailleurs dans une 
tendance irréversible de l’industrie et répond à une forte attente de la part des investisseurs. Nous sommes 
heureux d’accueillir Oliver Ken, qui vient renforcer notre équipe de gestion dédiée aux énergies propres et à 
la neutralité carbone et va gérer notre future stratégie consacrée aux gagnants de la transition vers le ‘net 
zéro’. » a déclaré Jean Keller, CEO de QUAERO CAPITAL. 

« Je suis impressionné par l’engagement de QUAERO CAPITAL en faveur de l’investissement durable et par la 
qualité de ses gestions. Je suis impatient de rejoindre cet environnement stimulant imprégné d’une forte 
culture entrepreneuriale et d’avoir l’opportunité d’y développer cette nouvelle stratégie. » a ajouté Olivier 
Ken. 

 
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 CHF 3.0 milliards (31.12.2021) 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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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 
 
 
 
 
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. 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. 
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