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MIRABAUD SECURITIES ÉTOFFE SON OFFRE 

DE RECHERCHE AVEC LE LANCEMENT DU 
GLOBAL THEMATIC GROUP

Londres, le 25 janvier 2018 – Mirabaud Securities Limited annonce la création du 
Mirabaud Securities Global Thematic Group, une équipe spécialisée qui évalue des 
tendances macroéconomiques et des idées fondamentales relatives aux actions 
afin de repérer des opportunités intéressantes pour les investisseurs. L’équipe 
est dirigée par Neil Campling, analyste des TMT (technologie, media et télécom-
munication) mondiaux, et par Toby Clothier, responsable des ventes. Tous deux 
ont précédemment travaillé chez Northern Trust Capital Markets, et auparavant 
chez Aviate Global, avant son acquisition par Northern Trust.  

Neil Campling a débuté sa carrière chez Prolific Asset Management, puis est resté 13 
ans au poste de gérant de fonds TMT chez Aberdeen Asset Management et New Star 
avant de rejoindre Aviate Global. Toby Clothier a débuté sa carrière dans le service des 
ventes Actions Europe chez Goldman Sachs avant de travailler pour plusieurs banques 
d’investissement et cabinets spécialistes de l’ investissement, dont récemment Aviate 
Global/Northern Trust Capital Markets, se spécialisant sur les ventes actions Europe et 
Etats-Unis et plus récemment les actions Monde.

Le Mirabaud Securities Global Thematic Group peut également compter sur les com-
pétences de Mark Taylor, auparavant agent de placement et responsable négociation 
chez Aviate Global puis Northern Trust Capital Markets pendant 10 ans; et sur celui de 
Chris Bishop, qui a 8 ans d’expérience de la vente d’actions Monde chez Aviate Global 
et plus récemment chez Northern Trust Capital Markets.

Le Global Thematic Group de MSL
Le Global Thematic Group cherche à identifier des poches d’opportunités quels que 
soient les secteurs, les pays et les facteurs. Le groupe, qui rejette l’approche compar-
timentée de l’analyse action traditionnelle, vise à identifier des points de confluence 
entre thèmes macroéconomiques et idées fondamentales relatives aux actions avec pour 
principal objectif, non exclusif, l’univers de TMT mondiaux. 

Sur le marché actuel mondial isé, la nouvelle équipe vise à offrir en permanence de 
véritables idées génératrices d’alpha à ses clients institutionnels partout dans le monde. 
Elle va créer de nombreuses synergies avec le l‘actuelle équipe Strategy de Mirabaud 
Securities, en particulier grâce à son produit Compass qui a récemment été mis en ligne 
et qui suit une approche quantitative basée sur des séries de données multiples.
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Daniel White, responsable de MSL Strategy déclare à propos de ce lancement: « Nous 
sommes très fiers de cette offre de produit très complémentaire et sommes impatients 
de travailler avec le Global Thematic Group dans le cadre de notre mission dont l’objectif 
est d’offrir des réflexions et des analyses uniques pour aider les investisseurs à prendre 
des décisions et en fin de compte, générer des rendements ».

Jean-Yves De Both, Directeur exécutif de Mirabaud Securities Limited, ajoute : « Dans 
ce marché toujours plus mondialisé, nous sommes ravis d’accueill ir une équipe qui s’est 
forgé une très solide réputation et a développé des produits renommés dans des condi-
tions de marché difficiles. Nous sommes enchantés de cette nouvelle corde à notre offre 
aux investisseurs institutionnels en actions mondiales, qui vient compléter notre force 
de recherche dans les services Stratégie, Suisse, Espagne et Exécution. »

Mirabaud Securities 
En tant qu’intermédiaire  financier  et  conseil ler  indépendant,  Mirabaud Securities 
offre  des  services de courtage spécialisés de qualité aux entreprises et aux clients insti-
tutionnels, notamment l’exécution,  la recherche, la stratégie d’investissement, la levée 
de capitaux, le conseil, les marchés capital-actions, les marchés des capitaux d’emprunt 
et les capitaux alternatifs. Mirabaud Securities exerce ses activités de Brokerage sans 
jamais investir de capital propre, ce qui prévient tout conflit d’intérêts.

Le Groupe Mirabaud 
Mirabaud a été fondé à Genève en 1819. Au f i l  du temps, i l  s’est développé pour  
constituer un groupe international. Mirabaud propose à ses clients des services financiers 
et des conseils personnalisés dans trois domaines d’activité : Wealth Management (ges-
tion de portefeuille, conseils en investissements et services aux gérants de patrimoine 
indépendants), Asset Management (gestion institutionnelle, gestion et distribution de 
fonds) et Brokerage (courtage, recherche, marché des capitaux).

Le Groupe emploie quelque 700 collaborateurs et compte des bureaux en Suisse (Genève, 
Bâle et Zurich), en Europe (Londres, Luxembourg, Paris, Madrid, Barcelone, Valence, 
Séville et Milan) et dans le reste du monde (Montréal, Hong Kong et Dubaï).

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site : www.mirabaud.com
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