
 

 

 
 

LE GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE CATHOLIQUE CBIS ANNONCE UN NOUVEAU 
PRÉSIDENT 

 
Le dirigeant chevronné Andrea Favaloro assume la responsabilité de CBIS Global   

   
 
Chicago – 27 février 2023 – Christian Brothers Investment Services, Inc. (CBIS), une société leader de la 
gestion d'investissements et un Conseil en investissement agréé des investisseurs catholiques du monde 
entier. a annoncé aujourd'hui qu'Andrea Favaloro avait accepté le rôle de Président de CBIS Global. 
 
M. Favaloro, encore récemment Directeur Affaires pour Asset Management One International à Tokyo, 
assume son nouveau rôle suite au départ prévu d'Alessandro Lombardi.  
 
Vétéran au long cours du secteur financier, M. Favaloro a servi comme dirigeant chez Generali Group à 
Paris, BNP Paribas Asset Management à Paris et Fortis Investments à Milan.   
 
Il rendra compte à Jeffrey McCroy, Président-directeur général de CBIS, depuis les bureaux de CBIS 
Global au sein de la Maison généralice des Frères des écoles chrétiennes de Rome. La firme va aussi 
maintenir son bureau régional en Espagne.   
 
« Une transition progressive et réfléchie du leadership est toujours un défi, » déclare M. McCroy. « C'est 
pourquoi nous avons consacré autant de temps à la recherche de la personne offrant la combinaison 
idéale de compétences et de passion envers l'investissement catholique pour diriger CBIS Global. Nous 
avons la conviction d'avoir trouvé en M. Favaloro notre leader. » 
 
CBIS Global offre un éventail de fonds d'investissement sous-conseillés, les CBIS Global Funds, fondés 
sur les principes de l'approche Catholic Responsible Investments℠ de CBIS. Dès sa création, la firme a 
œuvré uniquement avec des investisseurs catholiques.  
 
Selon Frère Martin Rocha Pedrajo, FSC, membre du Conseil d'administration de CBIS et Économe 
général de l'Institut des Frères des écoles chrétiennes, M. Favaloro est bien équipé pour faire avancer la 
mission de CBIS de servir le plus grand nombre d'investisseurs catholiques désireux de transformer le 
monde.  
 
« Eu égard à notre riche histoire d'attraction de personnes aguerries à la personnalité bien trempée, je 
ne suis pas surpris qu'Andrea accepte ce défi, » déclare Frère Martin. « Au-delà de son talent manifeste, 
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j'estime que sa passion envers l'investissement catholique saura aider CBIS Global à atteindre un public 
élargi. » 
 
À la clôture annuelle, CBIS représentait 9,2 milliards USD d'actifs gérés. La firme a indiqué chercher à 
étoffer l'offre de CBIS Global, notamment par le développement de produits orientés solutions similaires 
à son fonds CRI Magnus mais ciblant des investisseurs hors des États-Unis. 
 
« Alors que CBIS s'efforce de servir le plus grand nombre d'investisseurs catholiques désireux de 
transformer le monde, l'entreprise dans son ensemble doit être supérieure à la somme de ses parties, » 
souligne M. Favaloro. « Chez CBIS Global, nous avons la magnifique opportunité de bâtir sur tout le 
travail déjà accompli. Je suis donc impatient que les activités combinées de CBIS servent un univers 
encore plus ample de fidèles catholiques. »  
 
Pour en savoir plus sur CBIS Global, notamment les performances et les objectifs des fonds, veuillez 
visiter  cbisonline.com/eu/. 
 
À propos de CBIS  
Christian Brothers Investment Services, Inc. est une société de gestion d'investissements catholiques et 
socialement responsables et un Conseil en investissement agréé. Partenaire de confiance des investisseurs 
catholiques du monde entier, la firme compte sur son portefeuille unique d'investissements catholiques 
responsables pour procurer à ses investisseurs catholiques une solide rentabilité financière tout en restant fidèle 
aux enseignements moraux et sociaux de l'Église. Fondée en 1981 par les Frères des écoles chrétiennes, CBIS 
engage des investisseurs institutionnels tiers comme sous-conseillers actifs de ses portefeuilles. Au 31/12/2022, la 
firme était responsable de 9,2 milliards USD d'actifs gérés. CBIS a son siège social à Chicago et compte des bureaux 
à Madrid et à Rome. Pour en savoir plus, veuillez visiter cbisonline.com ou nous appeler au 877-550-224. 
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