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Eric Daniel rejoint QUAERO CAPITAL pour gérer sa nouvelle 
stratégie en obligations convertibles mondiales 
 
 
Genève, le 5 octobre 2020 – La société genevoise de gestion d’actifs QUAERO CAPITAL a 
recruté Eric Daniel en qualité de gestionnaire de fonds. Soutenu par deux analystes dédiés, il 
est chargé de gérer la stratégie en obligations convertibles mondiales lancée au mois de mai. 
Avant de rejoindre QUAERO CAPITAL, Eric Daniel était Partner auprès du gérant alternatif 
londonien Tyndaris, où il cogérait un fonds similaire. 
 
Eric Daniel possède 22 années d’expérience dans le domaine des obligations convertibles auprès de 
plusieurs banques d’investissement mondiales de premier ordre, telles que Merrill Lynch et Deutsche 
Bank. Il a notamment ouvert en 2000 la succursale de KBC Financial Products en Europe 
continentale. Il a également été Responsable des ventes de produits dérivés et d’obligations 
convertibles chez Citigroup à Paris, couvrant les plus grands comptes globaux d’obligations 
convertibles de la banque jusqu’en décembre 2014. Eric Daniel a débuté sa carrière en tant que trader 
de futures et de dérivés actions chez Bacot Allain Warburg de 1991 à 1994 et a dirigé un fonds CTA 
chez Capital Fund Management à Paris jusqu’en 1997. Il est diplômé en Economie d’entreprise avec 
spécialisation en Finance de l’Ecole Supérieure de Commerce du Havre. 
 
Les obligations convertibles : un profil asymétrique idéal dans l’environnement actuel 
En combinant une partie obligataire – qui procure une protection à la baisse - avec une composante 
actions, qui permet de bénéficier d’une hausse des marchés, les obligations convertibles constituent 
la seule classe d’actifs qui offre une convexité positive naturelle. Elles présentent donc un profil de 
risque asymétrique particulièrement intéressant dans l’environnement actuel. 
 
Une gestion active pour optimiser le rendement ajusté au risque  
Libre de toute contrainte sectorielle ou géographique et peu corrélée avec les principales classes 
d’actifs, la stratégie Obligations Convertibles Mondiales de QUAERO CAPITAL se maintient dans 
une zone de convexité positive grâce à une gestion active des différentes caractéristiques du 
portefeuille. De ce fait, la stratégie peut être intégrée dans la construction d’un portefeuille, afin d’en 
augmenter le rendement espéré tout en réduisant le risque total. 
« Cette nouvelle stratégie active et concentrée s’inscrit parfaitement dans notre philosophie de 
gestion qui consiste à investir hors des sentiers battus. L’approche originale d’Eric Daniel et sa très 
grande expérience dans le domaine des convertibles nous apportent une nouvelle compétence 
particulièrement intéressante dans cette période de plus grande volatilité. La stratégie a d’ailleurs 
obtenu d’excellents résultats depuis son lancement en mai. » a déclaré Jean Keller, CEO de QUAERO 
Capital. 
« Grâce à sa philosophie de gestion active et à ses gestionnaires aux convictions marquées, Quaero 
Capital a su construire une franchise solide et je suis très heureux d’y développer cette nouvelle 
stratégie, dans un environnement stimulant et imprégné d’une forte culture entrepreneuriale. » a 
ajouté Eric Daniel. 
 
 

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 
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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 EUR 2.0 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. 

En 2019, QUAERO CAPITAL a remporté le Lipper Fund Award du ‘Meilleur fonds sur 3 ans’ dans la catégorie « Petites et moyennes 
capitalisations européennes » en Suisse. En 2018, QUAERO CAPITAL a gagné trois Thomson Reuter Lipper Fund Awards du 
‘Meilleur groupe sur trois ans’ dans la catégorie « Equity small company » pour la Suisse, l’Allemagne et l’Europe entière. 
 
Clause de non-responsabilité, QUAERO CAPITAL 
L'information contenue dans le présent document est fournie à des fins d'information et de discussion seulement, n'est pas exhaustive 
et n'est pas un conseil juridique, fiscal ou d'investissement ou une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat d'une 
participation dans des fonds gérés par QUAERO CAPITAL, et ne peut être considérée comme tel. De plus, étant donné que la présente 
communication n'est qu'un résumé, il se peut qu'elle ne contienne pas tous les termes importants, y compris les informations sur les 
conflits importants et les facteurs de risque associés à un placement dans un fonds. Cette communication ne devrait pas servir en soi 
de base à une décision d'investissement. Un placement privé de participations ou d'actions dans l'un ou l'autre des fonds gérés par 
QUAERO CAPITAL ne sera effectué que selon les termes d'un prospectus et d'autres documents du fonds, qui seront fournis aux 
investisseurs admissibles sur une base confidentielle à leur demande pour examen dans le cadre de ce placement. En cas de conflit 
entre l'information contenue dans le présent document et celle contenue dans un memorandum confidentiel, l'information contenue 
dans le prospectus aura préséance sur l'information contenue dans le présent document. Ces investisseurs qualifiés devraient faire une 
enquête indépendante sur le placement décrit dans le présent document, y compris consulter leurs conseillers fiscaux, juridiques, 
comptables ou autres sur les questions dont il est question dans le présent document. 
Un placement dans un fonds est spéculatif et comporte des risques importants, notamment le fait qu'un tel placement serait illiquide et 
assujetti à des restrictions importantes en matière de transférabilité. aucun marché ne devrait se développer pour les participations dans 
un fonds. 
Les instruments financiers et les occasions de placement dont il est question ou dont il est question dans le présent document ne 
conviennent peut-être pas à tous les investisseurs, et les investisseurs éventuels doivent faire une évaluation indépendante de la 
pertinence de toute opération à la lumière de leurs propres objectifs et circonstances, y compris le risque et les avantages possibles de 
conclure une telle opération. un investisseur dans un fonds pourrait perdre tout ou une partie importante de son placement. Bien que 
les fonds soient exposés à des risques de marché communs à d'autres types de placements, y compris la volatilité des marchés, ils ont 
recours à certaines techniques de négociation, comme l'utilisation de l'effet de levier et d'autres pratiques de placement spéculatives 
qui peuvent accroître le risque de perte sur placement. Les produits et stratégies dans lesquels les fonds prévoient investir peuvent 
comporter un risque supérieur à la moyenne. Veuillez-vous reporter à la rubrique "Facteurs de risque" du memorandum confidentiel 
(ou d'un document semblable) pour connaître certains risques associés à un placement dans un fonds. Certains renseignements contenus 
dans le présent document constituent des "énoncés prospectifs" qui peuvent être identifiés par l'utilisation de termes prospectifs tels 
que "peut", "sera", "devrait", "prévoir", "prévoir", "cible", "projet", "estimation", "intention", "continuer" ou "croire" ou leurs variantes 
négatives ou toute autre terminologie comparable. En raison de divers risques et incertitudes, d'événements ou de résultats réels ou des 
politiques, procédures et processus réels de QUAERO CAPITAL et du rendement du fonds peuvent différer sensiblement de ceux qui 
sont reflétés ou envisagés dans ces énoncés prospectifs et aucune confiance indue ne devrait être accordée à ces énoncés prospectifs, 
ni l'inclusion de ces énoncés ne devrait être considérée comme la déclaration de QUAERO CAPITAL que ses clients réaliseront toute 
stratégie, objectifs ou autres plans. 
Confidentialité : ces documents contiennent des renseignements confidentiels et ne devraient pas être diffusés ou divulgués à d'autres 
personnes que le destinataire initial. Toute copie, divulgation ou distribution non autorisée de ces documents est strictement interdite. 
Nonobstant ce qui précède, chaque bénéficiaire (et chaque employé, représentant ou autre mandataire de ce bénéficiaire) peut divulguer 
à toute personne, sans limitation d'aucune sorte (i) le traitement fiscal et la structure fiscale des fonds et de leurs opérations et (ii) tous 
les documents de toute nature (y compris les avis ou autres analyses fiscales) qui sont fournies au bénéficiaire relativement à ce 
traitement fiscal et à cette structure fiscale.  
Les résultats passés ne sont pas nécessairement indicatifs des résultats futurs. Rien ne garantit que des bénéfices seront réalisés ou que 
des pertes importantes ne seront pas subies. La distribution de ces documents dans certaines juridictions peut être interdite ou restreinte 
par la loi ; par conséquent, les personnes en possession de ces documents doivent s'informer et respecter ces restrictions. Sauf indication 
contraire, l'information contenue dans le présent document est à jour à la date indiquée sur la couverture de ces documents. Ces 
renseignements sont jugés fiables et ont été obtenus de sources jugées fiables, mais aucune déclaration ou garantie n'est faite, expresse 
ou implicite, quant à la justesse, l'exactitude, l'exactitude, le caractère raisonnable ou l'exhaustivité des renseignements et opinions. De 
plus, il n'y a aucune obligation de mettre à jour, de modifier ou d'amender ces documents ou d'aviser autrement un lecteur dans 
l'éventualité où une question énoncée aux présentes ou une opinion, projection, prévision ou estimation énoncée aux présentes, change 
ou devient ultérieurement inexacte. 
Rien dans les présentes ne constitue une déclaration ou une garantie quant au rendement futur d'un instrument financier, d'un crédit, 
d'un taux de change ou d'une autre mesure économique ou de marché. 
Avis aux investisseurs suisses: les documents juridiques peuvent être obtenus gratuitement en français auprès du représentant suisse 
du fonds. Représentant suisse: Fundpartner Solutions (Suisse) SA, route des acacias 60, CH-1211 Genève, Suisse. Agent payeur suisse: 
Banque Pictet & Cie SA, route des acacias 60, CH-1211 Genève, Suisse. Les derniers prix sont disponibles sur www.fundinfo.com. 
Avis aux investisseurs britanniques: ce document a été émis au Royaume-Uni par Quaero Capital LLP (autorisé et réglementé par la 
Financial Conduct Authority sous le numéro 434203), le représentant britannique du fonds. Les documents juridiques peuvent être 
obtenus gratuitement en anglais au siège social de Quaero Capital LLP 2-4 King Street, Londres SWLY 6 QL. 

https://quaerocapital.com/
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Avis aux autres investisseurs: les documents juridiques peuvent être obtenus gratuitement en anglais au siège social du fonds 15, avenue 
J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg. 
Toute référence à QUAERO CAPITAL dans le présent document doit être interprétée comme une référence à l'une ou plusieurs des 
entités juridiques énumérées ci-dessous, selon la juridiction dans laquelle le document est publié, sous réserve que les produits et 
services d'investissement auxquels il est fait référence soient accessibles aux investisseurs potentiels ou catégories d'investisseurs dans 
ces juridictions : Quaero Capital SA, Quaero Capital (France) sas, Quaero Capital (Luxembourg) SA, Quaero Capital LLP. 


