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MIRABAUD LANCE UN FONDS 

OBLIGATAIRE DIVERSIFIÉ MONDIAL

Londres, le 1er février 2018 – Mirabaud Asset Management étoffe sa gamme de fonds 
obligataires grâce au lancement d’un nouveau fonds obligataire diversifié mondial. 

Le fonds vise à générer des rendements corrigés du risque intéressants quelles que soient les 
conditions de marché, en investissant dans un portefeuille diversifié de placements obligataires 
du monde entier. Il applique une stratégie d’investissement sans contraintes, en investissant 
dans l’éventail complet de placements obligataires, quelle que soit leur note de crédit, y com-
pris dans des titres investment-grade, des obligations à haut rendement, des dettes cotées sur 
les marchés émergents, des titres adossés à des actifs, des prêts garantis et des convertibles.
 
Dans le souci de garantir une flexibilité maximale, le fonds adopte une approche active de la 
gestion de la duration, ce qui procure des avantages sur des marchés volatils ou en cas de hausse 
des taux d’intérêt. Les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance sont également 
pris en compte dans le cadre de la construction du portefeuille.
 
Un produit d’investissement obligataire flexible, conçu pour s’adapter à l’évolution 
des conditions de marché et du contexte économique

Le nouveau fonds obligataire diversifié mondial est géré par Andrew Lake (Responsable obliga-
tions) et Fatima Luis (gestionnaire de portefeuille obligataire senior). Ils possèdent une grande 
expérience dans les placements obligataires multi-crédit et ils gèrent actuellement le Mirabaud 
– Global Strategic Bond Fund, appliquant des décisions dynamiques à différents moments du 
cycle économique.

Andrew Lake, Responsable obligations chez Mirabaud Asset Management commente : « Notre 
objectif est de proposer un large choix de produits d’investissement aux investisseurs afin de 
répondre à l’évolution de leurs besoins.  Nous n’ignorons pas que les investisseurs recherchent 
des solutions obligataires plus agiles et plus flexibles, à même de s’adapter rapidement à l’évo-
lution du contexte économique et des conditions de marché afin de s’assurer de rendements 
corrigés du risque attrayants, notamment dans un contexte de hausse des taux d’intérêt et de 
la volatilité sur les marchés ». 

Biographies 
Andrew Lake, Responsable obligations 
Andrew Lake, Responsable obligations, est le gestionnaire principal du Mirabaud - Global 
High Yield Bonds, le co-gestionnaire principal du Mirabaud - Global Strategic Bond Fund et du 
Mirabaud – US Short Term Credit Fund et il gère une équipe composée de quatre collabora-
teurs en charge des fonds obligataires. Il travaille dans le secteur de la gestion d’actifs depuis 
1996. Avant de rejoindre Mirabaud Asset Management en 2013, M. Lake occupait le poste de 
Responsable de la gestion de portefeuille de titres à haut rendement chez Aviva Investors. Il a 
géré des fonds Haut rendement pour le compte de Merrill Lynch Investment Managers, société 
au sein de laquelle il a exercé la fonction de responsable du Haut rendement à Londres. Il a 
aussi travaillé pour F&C Investments, où il co-gérait le produit Haut rendement institutionnel. 
Il a également géré des fonds investment-grade chez IBJ Asset Management. M. Lake est titu-
laire d’un diplôme d’histoire obtenu à l’université de York, d’un M.B.A de la Booth School of 
Business obtenu à l’université de Chicago et est avocat (barrister).
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Fatima Luis, Gestionnaire de portefeuille obligataire senior
Fatima Luis, Gestionnaire de portefeuille obligataire senior, a rejoint Mirabaud en juin 2013 
après avoir passé 14 ans chez F&C. Elle y gérait des fonds obligataires retail et haut rende-
ment, dont le F&C Strategic Bond Fund et participait à la supervision des mandats global yield 
institutionnels représentant un total d’environ 1 milliard de dollars US d’actifs. Mme Luis a 
commencé sa carrière dans le secteur de l’investissement en 1996 en travaillant sur les obliga-
tions d’entreprise des marchés émergents avant de rejoindre Royal and Sun Alliance en 1998 
pour participer au développement de la gamme de produits à haut rendement et obligataires 
destinés aux particuliers. Elle est titulaire d’un diplôme en Relations internationales du Whea-
ton College, Massachusetts et d’un master en économie de la London School of Economics.  

Caractéristiques du fonds
Domiciliation : Luxembourg
Négociation : fonds OPCVM dont les parts se négocient quotidiennement  
Date de lancement : 31 janvier 2018

Mirabaud Asset Management
Avec des bureaux à Paris, Londres, Barcelone, Milan, Zurich et Genève, la division de gestion 
d’actifs du Groupe Mirabaud se concentre exclusivement sur la gestion de fonds et les services 
de conseil.

Son offre comprend:
-  la gestion active des fonds d’actions (Suisse, Royaume-Uni, France, Espagne, Europe, Amé-

rique du Nord, Asie, marchés émergents, international) ;
-  la gestion obligataire, dont les obligations convertibles et les obligations à haut rendement ;
- la gestion des placements alternatifs ;
- l’allocation dynamique des multi-actifs ;
- la gestion private equity.

La philosophie d’investissement de Mirabaud Asset Management, axée sur la création de 
performance, est fondée sur une vision à long terme, de fortes convictions encadrées par des 
processus clairs au sein d’un groupe s’appuyant sur près de deux cents ans d’histoire ininter-
rompue dans la gestion de patrimoine.

Le Groupe Mirabaud 
Mirabaud a été fondé à Genève en 1819. Au fi 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 (gestion 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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