
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Genève, le 7 janvier 2021 
 
 

Asteria Investment Managers a le plaisir d'annoncer officiellement le lancement de ses 
deux premiers fonds UCITS : Asteria Funds - Planet Impact Global Equities et Asteria Funds 

- Climate Bonds. Les fonds sont autorisés à la commercialisation en Suisse par la FINMA. 
 

Nous plaçons les objectifs d’impact et de performance sur un pied d’égalité. Afin de 
remplir sa mission, Asteria Investment Managers, a développé un processus de gestion 

robuste et systématique, visant la maximisation de la génération d’impact, avec pour 
objectif de délivrer une performance comparable voire supérieure au marché, avec une 

gestion du risque rigoureuse. 
 

La mise en œuvre du processus d’investissement repose une recherche propriétaire ainsi 
que sur l’utilisation des innovations technologiques dans le domaine du traitement des 
données “big data” ainsi que dans celui du “machine learning” pour la recherche finan-

cière. 
_____________________________________________________________________________________ 
 

ASTERIA FUNDS - PLANET IMPACT GLOBAL EQUITIES 
Bénéficier de la croissance dans les secteurs liés à l'environnement 
 

Couvrant un univers global de 3000 titres cotés, notre recherche s’articule autour de 3 
piliers. Le premier analyse l’impact, il repose sur l’évaluation détaillée de l’activité éco-

nomique des sociétés et de leurs conséquences, le second vise l’intégration de critères 
ESG fondée sur des données brutes, et la troisième repose sur l'analyse financière. Ce 

dernier a été développé grâce à une approche quantitative et systématique dérivée 
de modèles multifactoriels intégrant les dernières évolutions en termes de recherche 

académique. 
 

Une construction de portefeuille fondée sur une technique d’optimisation, permet de 
maximiser l’impact afin de maintenir un profil performance / risque en ligne avec l’indice 
MSCI All Countries World Index. Notre approche permet d’utiliser le fonds comme une 

brique élémentaire de construction d’une allocation stratégique.  
 

Le fonds Asteria Planet Equities, permet d’investir dans des sociétés cotées dont les pro-
duits, les services ou technologies participent activement à la décarbonisation et à la 

dépollution de la planète ainsi qu’à la promotion d’énergies renouvelables et de solution 
d’efficacité énergétique. Par conséquent, cet investissement vise la génération d’un im-

pact positif en terme de compatibilité climatique par rapport à un investissement clas-
sique tout en respectant un objectif de rendement de marché. 

 
Le fonds est géré par Guido Bolliger, CIO, Natacha Guerdat, Gérant d’Investissement et 

Dries Cornilly, Analyste. 



 

 

 

 

ASTERIA FUNDS – CLIMATE BONDS 
Encourager la transition climatique grâce à l’investissement 
 
Couvrant un univers global de 3000 titres cotés et 24’000 obligations, notre recherche est 

constituée de 3 piliers. Le premier est l’impact, il repose sur l’analyse détaillée de l’activité 
économique des sociétés, le second vise l’intégration de critères ESG fondée sur des 

données brutes et finalement le troisième, la recherche financière, est issue d’une ap-
proche systématique dérivée de modèles multifactoriels. 

 
Une construction de portefeuille quantitative, permet de maximiser l’impact afin de 

maintenir un profil performance / risque en ligne avec l’indice MSCI Barclays Bloomberg 
Green Bond Index, ce qui permet d’utiliser cette stratégie comme une brique élémen-

taire pour la construction d’une allocation stratégique. 
 

Le fonds est géré par Guido Bolliger, CIO, Luca Manera, Gérant d’Investissement, Nata-

cha Guerdat, Gérant d’Investissement et Dries Cornilly, Analyste. 
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A PROPOS D’ASTERIA INVESTMENT MANAGERS 
 

Créé par le Groupe REYL, Asteria est un gérant d’actifs entièrement dédié à l’investisse-

ment à impact. En collaboration avec nos investisseurs, nous utilisons le capital en tant 
qu’agent du changement afin de soutenir la transition vers une économie plus durable 

et équitable. Nous proposerons des solutions d'investissement allant des classes d'actifs 
liquides aux actifs privés, pour lesquelles nous plaçons la performance à long terme et la 

génération d'impact au même niveau. 

 

 

BIOGRAPHIES DES GERANTS 
 

Guido Bolliger 
Managing Director 

Directeur des Investissements 



 

 

Guido a plus de 25 ans d'expérience dans la gestion et le développement de stratégies 
d'investissement systématiques. Il vient de SYZ AM, où il a occupé plusieurs postes d'ar-

chitecte en chef des investissements et de responsable des stratégies quantitatives. Au-
paravant, Guido a été PDG de l'Olympia Capital Alternative Investment Fund. Il est ac-

tuellement professeur invité à l'université de Neuchâtel. 
 

Natacha Guerdat 
Managing Director 
Gérant d’Investissement 

Natacha a passé toute sa carrière dans l'investissement durable et est reconnue comme 
l'une des pionnières du secteur. Elle a commencé sa carrière professionnelle en tant 
qu'analyste chez Lombard Odier et a évolué vers des fonctions de gestion de portefeuille 

durable pendant près de 10 ans. Avant de rejoindre Reyl, elle a lancé et développé 
Conser Invest, un consultant et gestionnaire d'actifs indépendant dédié à l'investissement 

durable. Natacha est un membre fondateur de Sustainable Finance Geneva. 

 
Luca Manera, CFA 

Gérant d’Investissement 
Luca est titulaire d'une licence de l'université Bocconi, d'un master en finance et d'un 

CFA qualifié. Il a commencé sa carrière dans une banque d'investissement à Milan et 
s'est installé à Londres pour rejoindre Mirabaud Asset Management en tant qu'analyste 

d'investissement en 2015. À ce poste, il a contribué à la gestion de stratégies institution-
nelles à revenu fixe à forte conviction au sein d'une équipe de professionnels de l'inves-
tissement. Ces stratégies allaient du crédit à court terme au haut rendement mondial et 

ont permis de développer une couverture sectorielle et géographique étendue dans le 
domaine de l'investissement en crédit 

 

Dries Cornilly 
Analyste d’Investissement 
Dries est titulaire d'un doctorat en économie d'entreprise ainsi que d'un doctorat en ma-

thématiques. Il a 5 ans d'expérience dans le domaine de la finance, notamment en pu-
bliant, en enseignant et en faisant des présentations lors de conférences et de séminaires 

internationaux. Il a commencé sa carrière professionnelle par un stage chez ING Bel-
gique et une collaboration de recherche avec Degroof Petercam Asset Management. 

Plus récemment, il a travaillé pour SYZ Asset Management en tant qu'analyste quantitatif. 
Il a récemment obtenu son certificat CAIA. 

 
DISCLAIMER 

 
This marketing material is being provided by Asteria Investment Managers SA or/and its affiliates (hereinafter referred to as “Asteria”) solely for information 
purposes and is not intended to be a solicitation or offer, recommendation or advice to buy or sell interests in any security or investment product mentioned 
in it, to effect any transaction, or to conclude any transaction of any kind whatsoever, in particular to any recipient who is not a qualified, accredited, eligible 
or/and professional investor. This material contains confidential information and it is intended for the sole use of the recipient and may not be forwarded, 
printed, downloaded, used or reproduced for any other purpose. Any unauthorized copying, disclosures or distribution of these materials is strictly prohibited. 
It is not intended for distribution to, or use by, natural or legal persons that are nationals of a country or subject to a jurisdiction of which the laws or regulations 
would prohibit such distribution or use.  
Whilst Asteria shall use reasonable efforts to obtain information from sources which it believes to be reliable, Asteria, its  directors, officers, employees, agents or 
shareholders assumes no liability regarding this content and give no warranty as to the accuracy, completeness or reliability of any mentioned data and thus 
assumes no liability for any losse or damage arising from the use of this content.  The information, opinions and assessments contained in the present document 
shall apply at the time of publication and may be revoked or changed without prior notice. Unless stated otherwise, the data in this document are correct as 
at the date of this document. This document is designed exclusively for institutional, professional, qualified or sophisticated investors and distributors. It is not 
meant for the general public or private clients of any jurisdiction or those qualified as 'US Persons'. 
This content is intended only for recipients who understand and can assume all risks involved. Before entering into any transaction, recipients should determine 
if the relevant security or investment product mentioned in the content suits particular circumstances and should ensure that they independently assess (to-
gether with their professional advisers) the specific risks, the legal, tax, accounting consequences and eligibility requirements of any purchase, holding or sale 



 

 

of securities or investment products mentioned in the content. Asteria, its directors, officers, employees, agents or shareholders may from time to time have 
interests and/or underwriting commitments in investments described herein. Asteria makes no representation as to the suitability of the mentioned information, 
opinions or securities and investment products. Historical data on the performance of the securities and investment products or on the underlying assets are 
no indication for future performance. Inflation was not taken into account. Impact of a potential subscription fee was not taken into consideration so as 
potential account keeping costs (by your custodian) that may reduce the performance. The present content has been compiled by a department of Asteria 
which is not an organisational unit responsible for financial research. Asteria is subject to distinct regulatory requirements and certain services, securities and/or 
investment products may not be available in all jurisdictions or to all recipient types. The index data referenced herein is the property of the Data Vendor. 
Recipients are therefore responsible to comply with all applicable laws and regulations. There is no intention to offer services, securities and/or investment 
products in countries or jurisdictions where such offer would be unlawful under the relevant laws and regulations. 


