Le 18 février 2022

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
CONINCO Explorers in finance SA renforce son équipe dédiée au développement commercial
en Suisse avec l'engagement de Thierry Cherf, directeur/associé et Dr. oec. Fabrizio Pauletti

Thierry Cherf

Dr. oec.Fabrizio Pauletti

Dans le cadre du renforcement par CONINCO Explorers in SA de sa stratégie de distribution pour
les clients institutionnels sur le marché suisse, Thierry Cherf rejoint le groupe comme associé. Il
prend la direction du bureau de Genève et sera responsable du « business development » en
Suisse. Thierry Cherf aura la charge de développer la stratégie de distribution de CONINCO
Explorers in finance SA et de ses divisions de conseil Institutionnel et d’asset management
CONINCO Sustainable finance auprès de ses clients institutionnels tels que des fonds de pension,
fondations, gérants indépendants et sociétés d’assurance. CONINCO poursuit ainsi son
engagement historique en finance durable, avec l’objectif de pleinement satisfaire les besoins de
ce segment important d’investisseurs au moyen de son offre en fonds, en mandats et en solutions
d’investissement personnalisées. Placé sous la responsabilité de Thierry Cherf, Dr. oec. Fabrizio
Pauletti, basé à Zurich, a pour mission de développer le portefeuille de clients institutionnels pour
la Suisse alémanique.
« Renforcer nos capacités afin de promouvoir nos solutions d’investissement durable à haute valeur
ajoutée aux clients institutionnels et aux fonds de pension est au cœur de notre stratégie de
développement. Je suis convaincu que ces professionnels sauront gérer ce marché prioritaire dont
le potentiel de croissance est important », a déclaré Olivier Ferrari, fondateur et directeur général.

Dans la lignée de son objectif de viser des clients « grands comptes », ainsi que des nouveaux clients institutionnels en Suisse,
CONINCO a renforcé ses capacités de développement commercial avec le recrutement de professionnels expérimentés.
Grâce au lancement de nouvelles stratégies comme ONE CREATION, solution d’investissement coopératif unique en son
genre, et à son expertise reconnue, notamment en matière gestion active durabl. Le BCV Traker EcoCircularity, stratégie
développée et gérée par CONINCO Explorers in finance SA a reçu en 2021 le Swiss Derivative Awards’21 du « Meilleur
produit pour la protection du climat ». Cette distinction témoigne de la qualité des performances et de l'excellence des
processus de CONINCO Sustainable finance, qui développe pour ses clients de nouvelles stratégies de gestion active
performante ayant un impact positif sur notre environnement.
Biographies
Thierry Cherf possède plus de 24 ans d'expérience dans le secteur financier. Il a débuté sa carrière dans le domaine immobilier
avant de rejoindre le secteur bancaire. Il a travaillé notamment pour l'UBP pendant six ans en tant que Senior Relationship
Manager pour la distribution des fonds traditionnels, alternatifs et structurés. Il a ensuite été responsable de la distribution pour
la Suisse romande chez LGT Capital Management puis directeur de la distribution chez Safra Sarasin à Genève, où il s'est
concentré sur la clientèle institutionnelle, avant d'occuper plus récemment la fonction de head of institutional sales chez Syz
asset management.
Dr. oec. Fabrizio Pauletti a obtenu son doctorat à l'Université de Bâle en développant des stratégies d'options complexes. En
tant que spécialiste du marché boursier, il a créé et géré un certain nombre de fonds à haut rendement. Il a également été en
charge de plusieurs opérations d'introduction en bourse, dont Straumann AG. Il est propriétaire et consultant en finance
d'entreprise chez NEN AG et, est chargé de cours en finance d'entreprise à la Controller Academy de Bâle et de Zurich, en
Suisse. Il a de nombreux contacts dans le monde entier avec des HNWI, des fonds d'investissement et de pension, des family
offices ainsi que des fondations. Fabrizio Pauletti est en charge du développement de la clientèle institutionnelle Suisse
allemande pour CONINCO.
Pour plus d’informations, merci de nous contacter.

Thierry Cherf, directeur

tcherf@coninco.ch
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