
 

   
 

 
 

Genève, le 6 novembre 2017 – La société de gestion d’actifs genevoise QUAERO CAPITAL 

enrichit sa gamme de stratégies en petites et moyennes valeurs avec un nouveau fonds en actions 

de pays de la « Nouvelle Europe » qui sera géré par Arrash Zafari. 

 

La nouvelle stratégie se concentre principalement sur des petites et moyennes entreprises d’Europe 

de l’Est et de certains pays périphériques comme la Grèce, la Turquie et la Russie. Elle vient 

s’ajouter à la gamme de fonds QUAERO CAPITAL investis en petites et moyennes capitalisations 

européennes. 

Arrash Zafari a rejoint il y a 3 ans l’équipe de petites et moyennes valeurs de QUAERO CAPITAL, 

dirigée par Philip Best et Marc Saint John Webb, et a développé depuis lors une stratégie “New 

Europe”, qui cherche à tirer parti des sous-évaluations significatives qui existent dans de nombreux 

titres d’Europe de l’Est. 

De fait, les actions d’Europe de l’Est se traitent le plus souvent à des PE à un seul chiffre et à des 

rendements du dividende supérieurs à 5%. Comme c’est le cas pour les autres stratégies en petites et 

moyennes valeurs européennes de QUAERO CAPITAL, le gérant privilégie des sociétés de qualité 

qui ne sont souvent pas encore reconnues par le marché et qui ne sont fréquemment pas couvertes 

par les analystes. 

Au cours des trois dernières années, Arrash Zafari a effectué de fréquents voyages en Europe de 

l’Est, y compris en Russie, et a acquis une idée claire de ce qui constitue une bonne entreprise dans 

cette région d’Europe que certains investisseurs éprouvent des difficultés à pénétrer. 

« Il y a un grand nombre de petites sociétés de haute qualité en Europe de l’Est. Parmi elles, on en 

trouve qui offrent tous les avantages que l’on retrouve dans les entreprises de marchés plus 

développés, mais qui sont tout simplement ignorées par ceux qui préfèrent se tourner vers les 

grands noms. Mais à mon avis, ces grandes sociétés d’Europe de l’Est sont les plus vulnérables aux 

risques extérieurs, y compris le risque politique, et cela a influencé le sentiment des investisseurs 

sur l’ensemble du marché. » a déclaré Arrash Zafari. « Au contraire, les plus petites entreprises 

d’Europe orientale sont laissées libres de faire ce qu’elles savent faire et nombre d’entre elles 

cherchent à se développer dans la même direction que leurs contreparties d’Europe occidentale. 

Par conséquent, je suis convaincu que les opportunités que présente la nouvelle Europe vont 

donner une nouvelle dimension à nos stratégies en petites et moyennes valeurs européennes, ainsi 

qu’aux investisseurs. » 

Pour appuyer son point de vue, Arrash Zafari rappelle les investissements significatifs consentis 

actuellement dans la région par l’Union Européenne, notamment en Pologne qui reçoit un soutien 

de plus de EUR 70 milliards pour les exercices budgétaires 2014 à 2020. Des pays plus petits, 

comme l’Estonie, la Hongrie, la République Tchèque et la Bulgarie, reçoivent également un support 

important de la part l’Union Européenne afin de soutenir leur croissance.  

Toutefois, malgré ses investissements substantiels, la « Nouvelle Europe » - et l’Europe de l’Est en 

particulier - reste largement sous le radar de la majorité des investisseurs. Elle a d’ailleurs connu la 

plus forte proportion de fermetures de fonds de toutes les régions du monde. Depuis 2008, le 

nombre total de fonds a ainsi diminué de quelque 35% et jusqu’à récemment, l’activité des marchés 

financiers était restée atone. « Si l’Europe occidentale connait quelques titres oubliés, en Europe de 

l’Est, ce sont des marchés entiers qui sont oubliés » a ajouté Arrash Zafari. 
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La stratégie Nouvelle Europe de QUAERO CAPITAL est fortement concentrée, avec les 20 

positions les plus importantes représentant quelque 70% du portefeuille.  

Depuis juin 2014, les actions d’Europe de l’Est, gérées par Zafari dans une « poche dédiée » au sein 

de la stratégie Petites et Moyennes capitalisations Européennes de QUAERO CAPITAL, ont monté 

de +41%, à comparer avec un gain de +7.32% seulement pour l’indice FTSE Eastern Europe sur la 

même période et avec une baisse de 4.55% et de 7.3% respectivement pour l’indice MSCI 

Emerging Europe et STOXX Eastern Europe 50. 

En comparaison avec les fonds concurrents, Arrash Zafari calcule que la poche Nouvelle Europe, si 

elle avait été un fonds à part entière depuis juin 2014, se serait classée en tête des 72 fonds du 

groupe Morningstar Emerging Europe Equity, tous secteurs confondus. 
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A propos de QUAERO CAPITAL 

QUAERO CAPITAL est une boutique de gestion indépendante qui réunit des gérants à l’esprit ouvert qui se basent sur une recherche 

originale pour offrir des stratégies très actives à des clients institutionnels et des distributeurs. C’est pourquoi elle a adopté la devise 

« Investir hors des sentiers battus ». 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. L’équipe comprend 44 personnes, dont 24 professionnels 

de l’investissement expérimentés qui apprécient de travailler dans un cadre totalement dédié à l’investissement. QUAERO CAPITAL 

propose une palette de stratégies marquées par de fortes convictions, accessibles à travers 13 fonds UCITS luxembourgeois, une SIF 

luxembourgeoise, deux fonds de droit suisse et un fonds de droit français. Vous pouvez trouver plus d’informations à propos de 

QUAERO CAPITAL sur www.quaerocapital.com. 

 

Informations légales 

Ceci est un document de marketing conçu uniquement dans un but d’information et/ou de marketing. Ce document est confidentiel et 

n’est destiné à être utilisé que par la personne à qui il a été transmis. 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 d’acheter ou d’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. 

 

http://www.fundinfo.com/

