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RAM Active Investments  
annonce l’ouverture de son bureau en Italie ainsi que 
le recrutement de son « Head of Sales Retail Italy »  

 
 
Genève, le 25 février 2019 – RAM Active Investments SA (« RAM AI »), gestionnaire d'actifs 

systématique basé à Genève dont les encours sous gestion s'élèvent à 4 milliards d'euros1, renforce 

sa présence en Italie grâce à l'ouverture d'un bureau à Milan et annonce l'arrivée de Gianluca 

Carnevale Garè au poste de « Head of Sales Retail Italy ».  

 

RAM Active Investments ouvre une succursale à Milan, en complément de ses bureaux existants à 

Genève, Zurich et Luxembourg. Cette nouvelle étape s'inscrit dans le cadre de la stratégie de 

développement de RAM AI pour son activité de distribution retail en Italie, un processus qui a 

démarré en juillet 2018 grâce à la signature d'une convention de distribution avec CheBanca!. RAM 

AI collabore avec succès depuis des années avec différents investisseurs institutionnels italiens 

sous la responsabilité d'Eleonora Biella en tant que « Head of Sales Institutional and DPM Clients 

Italy ». L'ouverture d'un bureau en Italie permettra à RAM AI de se rapprocher aussi bien des 

réseaux retails qu’institutionnels.  

 

Auparavant Gianluca Carnevale Garè, nouveau « Head of Sales Retail Italy » de RAM AI, travaillait 

pour Sempione SIM, en tant que responsable des ventes pour l’Italie. Il a précédemment travaillé 

sur le marché retail italien d’abord chez Invesco puis chez Pictet Asset Management en tant que 

« Sales Manager Director ». Il est titulaire d'un Master en Business Management décerné par 

l'Université de Pavie, avec une spécialisation en finance d'entreprise. 

 

Thomas de Saint-Seine, CEO et fondateur de RAM AI : « Je me réjouis d'accueillir Gianluca au sein 

de notre équipe. Il apporte avec lui son expérience et sa très bonne connaissance du marché retail 

italien, qui permettront d’accélérer la croissance de RAM AI en Italie. Nous sommes présents depuis 

des années sur ce marché grâce à nos relations avec les clients institutionnels. L'arrivée de Gianluca 

ainsi que l'ouverture de notre bureau milanais conforte notre engagement sur le marché italien. Nous 

pourrons ainsi améliorer notre proximité et continuer de servir nos clients institutionnels existants de 

la meilleure manière tout en asseyant notre présence sur le marché retail. Je souhaite beaucoup de 

succès à Gianluca dans le cadre de cette nouvelle étape du développement de RAM AI. »  

 

Gianluca Carnevale Garè, « Head of Sales Retail Italy », à propos de son arrivée chez RAM AI : 

« Je suis extrêmement fier de relever ce nouveau défi professionnel avec RAM AI, un gérant d'actifs 

à l'esprit réellement innovant, où la recherche, le recours à la technologie et à l'intelligence artificielle 

font écho à son expertise de pointe de la gestion d’actifs. Le marché italien ne propose pour l'heure 

rien de semblable. Je suis persuadé que ce nouveau style de gestion est à même d'offrir une 

diversification concrète au sein des portefeuilles des investisseurs italiens. »  

 
  

                                                
1 Données à fin janvier 2019 
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RAM Active Investments 
 
RAM Active Investments est un gestionnaire d'actifs systématique qui dispose d'une longue 
expérience de création de valeur pour ses clients dans toutes les conditions de marché. La 
recherche est au cœur de l’approche d'investissement disciplinée qui permet d'identifier et 
d'exploiter en permanence les nouvelles inefficiences sur le marché grâce aux dernières 
technologies innovantes. 
 
Fondée en 2007 par Thomas de Saint-Seine, Maxime Botti et Emmanuel Hauptmann, RAM Active 
Investments, filiale du Groupe Mediobanca depuis mars 2018, opère de façon indépendante dans 
le monde entier et compte plus de 40 employés avec quatre bureaux le siège de Genève, Zürich, 
Luxembourg et Milan. Ses actifs sous gestion s'élèvent à 4 milliards d’euros (données à fin janvier 
2019). 
 
Pour en savoir plus sur RAM Active Investments, consultez le site web ram-ai.com ou sa page 
dédiée sur LinkedIn. 

http://www.ram-ai.com/fr
https://www.linkedin.com/company/ram-active-investments/?viewAsMember=true

