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Genève, le 01 juillet 2022 

 

Symbiotics Group opère avec succès sa transformation juridique pour évoluer vers une structure 

à trois entités distinctes 

 

Après avoir obtenu les approbations réglementaires et administratives, Symbiotics a mis en place, le 

30 juin 2022, un plan de réorganisation qui divise son activité en trois branches distinctes : les 

services d'investissement, la gestion d'actifs et l’assistance technique. 

 

Cette transformation structurelle permet à Symbiotics de poursuivre sa croissance et d'évoluer en 

accord avec les besoins et attentes de ses clients. Au-delà de l'accent mis sur la microfinance et le 

développement des petites et moyennes entreprises (PME), elle permet également aux 

investisseurs et institutions financées de saisir de nouvelles opportunités de marché qui incluent le 

financement de l'agriculture durable, des énergies renouvelables et de la fintech.  

 

Symbiotics Investments SA reprend un secteur d'activité qui a généré plus de 6’600 

investissements, pour un montant de 6,9 milliards de dollars auprès de 524 entreprises réparties 

dans 93 marchés émergents et en développement. Yvan Renaud prend la direction de la nouvelle 

entité qui compte 99 collaborateurs à Amsterdam, au Cap, New Delhi, Genève, Londres, Mexico, 

Singapour et Yerevan. 

 

Symbiotics Asset Management SA fournit des services de gestion et de conseils pour des actifs 

d'une valeur de 2,9 milliards de dollars répartis sur 25 fonds et mandats. David Grimaud prend la tête 

de la nouvelle entité dont les 53 collaborateurs sont basés à Genève, Zurich et Paris. La société est 

réglementée par la FINMA en Suisse en tant que gestionnaire d'actifs et par l'AMF en France en tant 

qu’ Alternative Investment Fund Manager (AIFM). 

 

Symbiotics Association for Sustainable Development regroupe les activités de renforcement des 

capacités de Symbiotics, qui a mis en place 140 projets d'assistance technique pour un total de 17 

millions de dollars. Mariano Larena dirige, depuis Genève, la nouvelle organisation à but non lucratif 

épaulé par Bezant Chongo, nommé au poste de Directeur de l’assistance technique et basé au Cap. 

 

Les trois entités sont désormais organisées sous la bannière de Symbiotics Group SA qui 

supervisera la stratégie et la gestion du groupe. 

 

« Nous sommes heureux d'avoir franchi cette étape importante de notre stratégie en menant à bien un 

projet de 18 mois et qui ouvre la voie à la croissance, à l’innovation et à un leadership renforcé », a 

commenté Roland Dominicé, Directeur général du Groupe. 

 

Pour plus d'information, veuillez consulter notre nouveau site : symbioticsgroup.com ou contacter 

Samy Derradji, responsable de la communication. 
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