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DECALIA renforce son équipe de gestion avec
l’arrivée d’Alexander Roose et de Quirien Lemey

L

a société suisse de gestion d’actifs DECALIA a recruté Alexander Roose en tant que
Responsable de l’Equipe Actions et Quirien Lemey, en tant que Gérant Senior de Fonds.
Ils vont gérer ensemble une nouvelle stratégie multi-thématique avec une approche durable,
qui sera lancée au quatrième trimestre. Ce renforcement de l’équipe de gestion s’inscrit dans
la continuité de la stratégie d’expansion de DECALIA, après le recrutement l’an dernier de
Roberto Magnatantini en tant que Gérant principal du fonds DECALIA Silver Generation et de
Fabrizio Quirighetti en tant que Responsable des investissements et responsable de la
gestion multi-actifs.

Alexander Roose, analyste de formation, apporte 20 ans d’expérience dans la gestion de
fonds actions et le management d’équipes. Il était auparavant responsable des
investissements « Fundamental Equity » et responsable de «
Sustainable Equities » chez Degroof Petercam Asset Management
(DPAM). Durant son mandat, les encours de la gestion actions sont
passés de 3 à 10 milliards d’euros, et 75% des fonds étaient notés 5
ou 4 étoiles par Morningstar.
Quirien Lemey a 13 ans d’expérience en tant qu’analyste et gérant
de fonds et a travaillé chez Degroof Petercam Asset Management
(DPAM) durant les onze dernières années. En 2021, Quirien a été
classé 7e meilleur gérant en Europe par Citywire Selector.
Avant de rejoindre DECALIA, Alexander Roose et Quirien Lemey ont
géré ensemble des fonds avec une approche durable pendant plus
de 10 ans. Ils ont notamment co-fondé et co-géré avec succès la
stratégie multi-thématiques DPAM Equities NEWGEMS Sustainable,
A l ex ander Roose
qui est passé de 35 millions d’euros à 2 milliards d’euros à son
apogée et qui était notée 5 étoiles par Morningstar. Ce fonds a
également été classé dans le premier centile sur 3 ans et 5 ans dans
sa catégorie Morningstar.
«Alexander Roose et Quirien Lemey sont des gérants de fonds très
talentueux. Ils ont une expérience cumulée de plus de 30 ans dans
l’investissement durable et la gestion thématique, et nous sommes
très heureux de les accueillir chez DECALIA. Ils apportent une
expertise ESG dans les processus d’investissements. Enfin,
Alexander a une grande expérience dans le management d’équipes
de gestion actions», a déclaré Rodolfo de Benedetti, Partner et
responsable stratégie produit chez DECALIA.
«L’investissement multithématique avec une approche durable est
Qu ir ien Lemey
une évolution naturelle de notre gamme de fonds. Il y a
d’importantes synergies avec nos stratégies actuelles », complète
Xavier Guillon, Partner et responsable fonds chez DECALIA.
«Nous avons été impressionnés par le caractère entrepreneurial de
DECALIA et par ce que la société a réalisé en si peu de temps. Nous
sommes impatients de partager notre expérience», ont souligné
Alexander Roose, Responsable de l’Equipe Actions et Quirien
Lemey, Gérant Senior de Fonds.
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À propos du groupe DECALIA :
Fondée à Genève en 2014, DECALIA SA se spécialise dans la gestion privée et la gestion d’actifs pour
les particuliers et les institutionnels. Avec plus de 50 collaborateurs et 4,9 milliards de francs suisses
d’actifs sous gestion, DECALIA s’est développée rapidement, grâce notamment à l’expérience de la
gestion active, acquise par ses fondateurs au cours des 30 dernières années. Les stratégies développées par DECALIA, accessibles pour la plupart sous forme d’OPCVM, s’articulent autour de quatre
axes d’investissement porteurs dans une perspective à long terme: la désintermédiation du secteur
bancaire, la quête de rendement, les tendances de long terme et les inefficiences de marché.
Résolument pragmatique, DECALIA se consacre entièrement à la génération, pour ses clients, de performances ajustées du risque élevées, tout en leur assurant le plus haut niveau de service possible. Les
valeurs fondamentales qui structurent son ADN et sous-tendent son action sont le dévouement, l’innovation et l’esprit d’équipe. Sa philosophie d’investissement repose sur plusieurs principes fondamentaux: une gestion rigoureuse des risques, la préservation du capital, une gestion active et la sélection
des meilleurs talents.
DECALIA est réglementée par la FINMA et dispose d’une licence de gestionnaire de placements collectifs (LPCC). Outre son siège social à Genève, DECALIA dispose de bureaux à Zurich et à Milan par
l’intermédiaire de DECALIA Asset Management SIM SpA.

Informations légales
Ce communiqué de presse est conçu uniquement dans un but d’information. 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 DECALIA
SICAV. 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.
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